
SAMEDI 16 NOVEMBRE 1889. N° 46 VINGT-NEUVIEME ANNÉE M 

LE C QNFEDERE 
Organe des libéraux Valaisans 

Paraissant le Samedi. PRIX DE L'ABONNEMENT : 
SUISSE : Un an fr. 6.— Six mois fr. 3. 50 

Trois mois fr. 2. 50. 
ETRANGER : (Union postale fr. 9.) 

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

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

f Cantonales 
ANNONCES) Suisses 

v Etrangères 

15 c. 
20 c. 
25 c. 

la ligne 
ou 

son espace 
RÉCLAMES 50 cent, la ligne ou son ; espace. 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité Haasenstein et Vogler à Sion, Lausanne, Genève, etc. 

Canton du Valais. 

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

(SUITE) 

7° Les délais sont diminués. (Gazette du 
Valais) — Il y a là du vrai et du faux. — Le 
délai d'opposition à la demande de payement 
est de 10 jours au lieu de 27 ; si le créancier 
est exact et très rigoureux, il peut requérir la 
saisie 20 jours après la notification de payer, 
et le préposé doit l'exécuter dans les 3 jours. 
Il y aura donc toujours 22 ou 23 jours d'inter
valle du mandat à la saisie et, le plus souvent, 
on arrivera sans peine aux 30 jours actuels, 
car on ne fixe plus la saisie dans l'exploit et 
d'avance, comme cela se pratique actuellement, 
mais il faut une nouvelle réquisition du créan
cier au préposé, ce qui prendra toujours du 
temps. 

Par contre les délais, entre la saisie et la 
vente sont plus que doublés. Actuellement ces 
termes, dits de réemption, ne sont que de 8 
jours pour le mobilier et de 3 mois pour les 
immeubles, tandis qu'ils sont respectivement de 
un mois et de 6 mois dans la loi fédérale. — 
En outre, si le débiteur paye comptant le quart 
de sa dette et promet de payer le quart cha
que mois, il lui est encore accordé 3 autres 
mois. Le débiteur de bonne volonté a donc en
viron 10 mois de terme depuis le commande
ment de payer. Enfin si le prix de taxe n'est 
pas atteint dans la première enchère, la vente 
est renvoyée à 2 mois, pendant lesquels le dé
biteur peut encore se racheter. 

Les délais sont donc, tout compte fait, bien 
plus favorables au débiteur dans la loi fédérale 
que dans notre loi. 

Les adversaires du projet font de cette ques
tion des ternies une pierre à deux coups. Aux 
prêteurs ils montrent les délais interminables 
qui courent depuis la saisie jusqu'à la réalisa
tion définitive ; auprès des débiteurs ils font 
valoir l'abréviation du délai d'opposition. 

Avec un peu de bonne foi et de sincérité il 
n'est pourtant pas difficile de découvrir l'inten
tion du législateur : Couper court à ces opposi
tions de mauvaise foi, soit sur la forme, soit sur 
le fond, assurer au créancier le plus vite pos
sible la reconnaissance de sa prétention et le 
gage qui la doit garantir ; puis, cela fait, ac
corder au débiteur de bonne foi toutes les faci
lités pour éviter une expropriation pénible et 
pour sauver sa situation en prenant des arran
gements soit avec le créancier soit autrement. 
Voilà le but de la loi. 

Du reste ce terme de 10 jours n'est-il pas 
suffisant pour dire ou écrire simplement au 
préposé : Je m'oppose à la réclamation ? On est 
dans un temps de télégraphe et de chemin de 

fer où la poste visite journellement à peu près 
tous les hameaux de la Suisse, tandis que nos 
lois en sont encore, pour beaucoup de choses, 
au temps des pataehes. 

Enfin, s'il est prouvé que l'opposition n'a pu 
6e faire dans les 10 jours, la loi dispose qu'elle 
sera recevable après ce terme. 

Mais est-ce que le débiteur qui a laissé pas
ser le délai sans motif valable est par le fait 
même livré pieds et poings liés à la merci de 
son créancier ? Tant s'en faut ; il est censé ré
connaître le dû et ne peut plus s'opposer à la 
saisie, à moins qu'il ne prouve que la réclama
tion est mal fondée ou qu'il a payé sa dette. 
C'est alors à lui à fournir la preuve : voilà tout, 
et il a une année entière pour le faire. 

Cette marche est logique en tout point. 
En principe c'est à l'acteur à prouver: 
Actori incumbit onus probandi ; mais encore 
faut-il que le déffendeuilui demande cette preuve, 
autrement elle est inutile. 

Notre loi contient à ce sujet une disposition 
d'une telle absurdité qu'elle paraît incroyable 
aux juriconsultes étrangers. 

Le 3m" alinéa de l'art. 7 porte : 
« Le saisi peut aussi, dans le terme de deux 

ans, réclamer contre les prétentions du saisis
sant et l'obliger à les établir. » 

En voici les conséquences. 
Le créancier saisissant a réalisé son gage ; 

il est payé. Sans défiance et tout naturellement 
il remet au débiteur son titre acquitté. 

Quinze mois, vingt mois après, le saisi l'at
taque en justice et le somme d'établir la pré
tention qui a fait l'objet de la saisie. Que fera 
le créancier, qui s'est dessaisi de toutes ses piè
ces ? Le voilà condamné à rembourser capital, 
intérêt et dommages. 

Cas inverse. 
Le créancier saisissant garde ses titres, ne 

voulant pas s'exposer à la mésaventure ci-dessus ; 
il ne les délivrera que lorsque les deux ans se 
sont écoulés. Après ce laps de temps, il. ne les 
rend pas davantage. Il a l'intention coupable 
de les faire valoir une seconde fois. 

Il attend dix ans, puis intente une nouvelle 
action au débiteur en vertu de ces mêmes titres. 
Le débiteur, n'ayant pas de quittance, est obligé 
de payer une seconde fois. 

On nous a affirmé que les deux cas s'étaient 
présentés. 

Huitième argument de la Gazette : 
8) La voile au rabais est établie pour les 

biens saisis, qui sont dévolus au plus offrant. 
Ce système, qui peut plaire à quelques capita
listes, serait néfaste à nos agriculteurs et mul
tiplierait le nombre des faillis dans notre can
ton. 

Et pourtant c'est le seul système rationnel, 
et la dévolution au créancier des objets saisis 

n'existe plus que dans quelques cantons arrié
rés. 

Nous avons déjà dit quelles facilités sont lais
sées au débiteur pour se libérer, quels longs 
termes lui sont accordés. 

Si la première enchère, au prix de taxé, 
n'aboutit pas, il a encore deux mois pleins pour 
chercher lui-même un acquéreur. Il faut que la 
chose soit d'un bien mince prix pour ne pou
voir se négocier ni par le saisi ni par le pré
posé. Si elle est irréalisable, est-il juste de la 
donner en payement au créancier ? C'est payer 
avec une non-valeur. 

L'objet saisi peut même avoir une valeur 
réelle pour le débiteur ou ses voisins et n'en 
avoir point pour le créancier. 

Que voulez-vous qu'un capitaliste de Sion 
fasse d'une charrue, d'un tas de foin et même 
d'un champ sis à St Martin et que personne ne 
veut acheter? C'est lui alors qui est forcé de 
vendre à tout prix et de subir la perte qu'on a 
voulu épargner au débiteur. 

Il y a des injustices flagrantes dans les col-
locations des faillites. Tel créancier reçoit 
comme bonne valeur un titre irréalisable, une 
domestique est colloquée sur un traité de phi
losophie et un volume des Pandectes. On fait 
des lots de tous les rebuts de marchandises, 
vieux cuivres, vielle ferraille, vieux tableaux 
etc. dont personne ne veut, on les endosse aux 
créanciers, souvent éloignés, qui n'ont que faire 
de ces objets et qui ne prennent même pas la 
peine d'aller les retirer. Il en reste ainsi des 
stocks notables chez les administrateurs de 
masse qui en bénéficient. 

Ceux qui trouvent ce système charmant ne 
sont pas difficiles ; il faut qu'une longue habi
tude les ait familiarisés avec les choses les plus 
absurdes. 

Avec la vente au rabais, le créancier est ex
posé à des pertes, aussi bien que le débiteur, 
si le produit de la vente ne suffit pas pour 
payer la dette ; mais au moins ce qu'il reçoit 
est liquide et réel. 

Par contre, il ne recevra jamais que ce qui 
lui est dû ; tandis que dans la dévolution, si 
l'estimation de l'objet dévolu est réelle, il re
çoit une prime de 42,85 °/0 de sa prétention, 
ce qui est choquant et immoral. 

Je voudrais expliquer encore comment on 
arrive, par la collocation, à frustrer un créan
cier hypothécaire de son gage ; mais le temps 
presse et je suis obligé de passer à une autre 
question. 

9. La participation des créanciers à une 
saisie opérée. 

Actuellement quand un débiteur non com
merçant est obéré, il est mis d'office en discus
sion, c'est-à-dire en faillite. D'après la loi fédé-



raie, il ne peut l'être que s'il le demande lui-
même. 

Le concours des créanciers à la saisie rem
place avantageusement la discussion. 

Il offre aux créanciers les mêmes avantages 
que celle-ci, dans ce sens qu'il leur assure à 
tous le même droit sur les biens du saisi, qui 
forment leur garantie commune, tandis que, 
d'après notre loi valaisanne, les premiers sai
sissants prennent tout et les autres n'ont rien. 
Aussi est-ce maintenant de la part des créan
ciers une course au clocher pour savoir lequel 
devancera l'autre, jettera le premier son grap
pin et prendra date certaine en cas de faillite 
(discussion). Le concours existe donc déjà dans 
tout son acharnement et la nouvelle loi ne 
tend qu'à le modérer. 

En effet, la précipitation des premiers créan
ciers n'a plus de raison d'être ; ils savent que 
leur initiative ne leur donnera aucun privilège 
sur leurs concurrents qui les suivront dans les 
30 jours ; ils n'ont donc plus d'intérêt à se 
mettre en avant. 

La discussion rend toutes les dettes exigi
bles, dépouille le débiteur de son autonomie, 
de la direction de ses affaires et, du coup, le 
renve/se et le brise : C'est un failli. 

Rien de pareil avec le concours proposé. Les 
créances exigibles ont seules le droit de se 
joindre à la saisie. Or, notre paysan a peu de 
créanciers et emprunte généralement à long 
terme. Quand même toutes ses propriétés se
raient hypothéquées, il ne peut pas, d'après le 
projet, être mis en faillite. Il conservera ses 
avoirs aussi longtemps qu'il payera ses inté
rêts et que le capital ne sera pas échu. 

La loi fédérale aura donc pour effet, non pas 
d'augmenter le nombre des faillis, mais au con
traire de le réduire considérablement. 

Nous regrettons de devoir écourter la discus
sion et nous arrêter là ; mais le temps utile est 
passé. 

Nous n( us permettons, en finissant, d'enga
ger nos concitoyens, les libéraux surtout, à se 
présenter au scrutin de dimanche et à y dépo
ser un vote affirmatif. 

Nous votons o u i parce que la loi est bon
ne en elle-même et bien supérieure à celle que 
nous avons. L'état des choses actuel est into
lérable. 

Elle est recommandée par les premiers ju
risconsultes de la Suisse, qui ont bien certai
nement autant d'autorité que les nôtres. (1) 

Elle est toute en faveur du petit, du pay
san, du débiteur. Les sociétés ouvrières, le 
Grûtli .entre autres, qui l'ont fait étudier par 
des hommes à eux et à leur point de vue, se 
sont toutes prononcées en faveur de la loi. 

Le timbre est supprimé. Les provisions des 
procureurs sont à la charge des créanciers qui 
les emploieront. Les termes de vente sont plus 
que doublés. Le rabais de 30 % en faveur du 
créancier est aboli. Les frais sont réduits au mini
mum. Aucune loi ne laisse au débiteur mal
heureux autant d'objets insaisissables. Dans la 
distribution des avoirs de la masse, les gages 
des domestiques et les salaires des ouvriers sont 
.payés les premiers. 

Elle est une heureuse transaction entre les 
différentes législations suisses sur la matière. 

Nous votons o u i parce que nous voulons être 
conséquents. Nous avons acclamé la Constitution 
fédérale qui prévoit cette loi ; or, si nous reje-

(l) La Liberté de Fribourg elle-même écrivait 
il y a quelques mois que c'était une « des meil-
• leurs œuvres législatives qui soient sorties des 
* délibérations des chambres fédérales. » 

tons le projet qui nous est présenté, aucun au
tre n'est possible pour longtemps. 

Nos adversaires n'ont rien à nous proposer ; 
il n'y a pas deux opposants qui soient d'accord 
sur un projet à substituer à celui qui nous est 
présenté. 

Nous votons o u i parce que nos procureurs 
et avocats votent non. 

Nous votons o u i parce que nous ne vou
lons pas donner un soufflet aux hommes qui, 
au sein du Conseil fédéral et des Chambres fé
dérales, ont collaboré à cette loi. Nous ne pou
vons pas donner la main à l'obstructionnisme 
ultramontain sans renier notre passé. Nous 
laissons aux séparatistes l'esprit de clocher, 
l'orgueil bourgeoisial et cantonaliste. 

Notre devise est : Une patrie, une armée, 
un droit. Libéraux valaisans, nous ne voulons 
pas nous séparer du grand courant libéral suisse. 

On fait un fantôme de l'influence électorale 
du préposé. C'est un prétexte qui cache d'au
tres motifs. Dans tous les cantons il y a des 
minorités qui se disent opprimées. Eh bien, 
quant à cette loi, les partis sont d'accord 
dans beaucoup de cantons. 

Ainsi Genève, Vaud, Neuchâtel et d'autres 
encore, sont unanimes. 

Les minorités libérales de Fribourg et du 
Tessin ont décidé d'appuyer la loi. Est-ce que 
nous risquons plus qu'elles ? 

Enfin la question de principe, de" solidarité 
suisse, doit passer avant l'intérêt électoral de 
la bourgade. 

Un parti ne vaut que par les idées qu'il porte 
et qui le portent. Il n'a pas de raison d'être 
s'il sacrifie son principe à son existence. 

Au Frius est vivere quam philosophari, (Il 
faut vivre avant tout) 

Je réponds que c'est : 
Perdre, pour exister, la raison d'existence. 

(Fropter vitam, vivendi perdere causas.) 
A. BRUTTIN. 

Le préposé aux poursuites ne paraît pas très 
selon le cœur de nos feuilles ultramontaines. 
Elles se livrent à propos de ce malheureux 
fonctionnaire à un véritable débordement d'épi-
thètes des moins flatteuses et l'on croirait à les 
entendre que dans une sainte horreur du pré
posé, aucun Valaisan bien pensant ne voudrait 
occuper ce poste. Or il nous souvient qu'à pro
pos de la loi fédérale instituant les fonctions 
d'officier civil, les Curés de Berne comme on 
les appelle encore, ce furent les plus furieux 
antagonistes de cette institution quijes premiers, 
ont brigué ces emplois. 

Nous sommes persuadés qu'il en sera de même 
après l'acceptation de la loi sur la poursuite. 
Nous savons de plus que certains conservateurs 
qui n'ont pas encore trouvé place au râtelier 
gouvernemental soupirent en secret après le 
moment où le projet sera devenu loi et voteront 
OUI tout en se disant ouvertement partisans 
du NON! 

G R A N D - C O N S E I L 
SESSION PROROGÉE DE MAI 1889 . 

Séance du 11 novembre. 
Présidence de M. Jos. Kuntschen. 

Le président ouvre la séance par une allo
cution au cours de laquelle il fait l'éloge de M. 
Maurice Evéquoz, député, décédé. 

M. Ladislas Pottier, secrétaire, momentané
ment -.'inpêché, est remplacé par M. Joris, d'Or-
sières. 

Après la lecture du long protocole de la der
nière séance du mois de mai la h. assemblée 
valide des élections supplémentaires de députés, 
lesquelles n'ont soulevé aucune réclamation. 

Ensuite de nombreux membres prêtent serment. 
Il est donné lecture de trois messages do 

Conseil d'Etat. Dans l'un il propose la clôture 
de la session pour le 13 du mois courant. Les 
deux autres ont trait à des projets de loi con
cernant l'un : Le bénéfice de l'assistance judi
ciaire gratuite, l'autre : attribuant à la cour 
d'appel et de cassation la connaissance des 
procès civils en contrefaçon. 

Ces deux derniers projets sont renvoyés à 
des commissions pour rapport. 

La commission nommée pour examiner la 
gestion de l'année 1888 donne lecture des rap
ports administratif et financier du Conseil d'E
tat sur la matière. 

Ces rapports et la discussion y relative sont 
renvoyés à la séance du lendemain 12 novem
bre. 

Séance du 12 novembre. 
Le premier objet à l'ordre du jour est la 

proposition du Conseil d'Etat de clore la ses
sion déjà mercredi afin que MM. les députés 
puissent aller dire à leurs commettants com
ment ils devront voter dimanche prochain. 

Cette proposition est adoptée malgré l'oppo
sition de la minorité libérale. Celle-ci proteste 
par son vote contre cette manière d'agir qui 
forcera la h. assemblée de n'examiner qu'à la 
hâte — et par conséquent sans aucun résultat 
— la gestion du Conseil d'Etat en 1888, ainsi 
que les projets de loi présentés par le Gouver
nement. 

Vient ensuite en discussion le projet de loi 
concernant le bénéfice de P assistance judiciaire 
gratuite. Le Grand-Conseil étant, ainsi que 
nous venons de le dire, très pressé, les premiers 
débats sur cet objet sont terminés en moins 
d'un quart d'heure. 

Enfin arrive à l'ordre du jour la gestion du 
Conseil d'Etat en 1888. Ici ce n'est plus une 
discussion, ce n'est pas même une simple lec
ture. Le rapporteur français se borne à lire les 

] titres des chapitres du rapport avec une vitesse 
vertigineuse de telle sorte que M. le président 
de l'assemblée a quelque peine à le suivre et 
peut seulement prononcer de temps à autre le 
sacramentel : adopté ! La hâte était telle qu'on 
a même oublié le rapporteur allemand qui at
tendait patiemment son tour de parole ! 

Notons cependant qu'au cours de cette « lec
ture » M. le député Beck a pourtant pu, mais 
non sans lutte, placer quelques observations 
très judicieuses sur les divers traitements pro
phylactiques du mildiou, ainsi que la loi et le 
règlement sur l'amélioration du bétail. 

Notons enfin, cuique siium, que la commis
sion de gestion a aussi signalé au Conseil d'E
tat le fait que les forestiers de districts ne font 
malgré leur salaire élevé que peu ou point de 
service de surveillance dans leurs forêts res
pectives, et que les communes sont à peu près 
partout obligées d'entretenir d'autres gardes 
forestiers pour réprimer la contrebande des 
bois. Cette observation a recueilli l'approba
tion unanime de l'assemblée. 

Séance du 13 novembre. 
L'ordre du jour appelle en premier lieu la 

discussion du projet de loi attribuant à la cour 
d'appel la connaissance des procès civils en 
contrefaçon. De légères modifications sont pro
posées par la commission et le projet de loi esfc 
adopté en 1ers débats. 

L'examen de la gestion administrative et 
financière du Conseil d'Etat est poursuivi, tou
jours à la vapeur, et l'on arrive à clôturer 
après trois séances la session de mai prorogée, 
dans laquelle MM. les députés ont vu passer 
devant leurs yeux, comme un train éclair, com
me un mirage, 2 projets de loi et le rapport de-



gestion comprenant 2 volumes en 400 pages ! 
Cette manière d'expédier les affaires nous 

laisse une triste impression. Ce n'est pas là ce 
que le pays demande à ses représentants. L'e
xamen de la gestion du Conseil d'Etat, le con
trôle des actes du gouvernement, sont une des 
attributions les plus importantes des assem
blées législatives ; c'est par là que le pays, par 
l'intermédiaire de ses députés, peut juger et 
apprécier la manière de faire des hommes que 
la majorité a placés au pouvoir. Passer là-des
sus à la légère, au lieu d'en faire une étude 
sérieuse et approfondie, constitue pour le Grand-
Conseil une véritable abdication de ses droits 
et un oubli de ses devoirs ! Que la majorité 
conservatrice qui en a voulu ainsi en assume 
toute la responsabilité ! 

—o— 

(Communiqué.) 
La Société fédérale de Gymnastique de Sion 

prévient les membres actifs et externes que les 
exercices obligatoires ont recommencé et ont 
lieu les mercredi et vendredi soir, de 8 h. à 
10 heures. 

Les jeunes gens qui désirent les suivre sont 
priés d'en aviser le comité. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE d'AGRICULTURE. 
La distribution annuelle des primes agricoles 

est fixée à dimanche 17 novembre courant. 
PROGRAMME : 

2 h. Réunion au local de la Société. * 
2 y4 h. Départ du cortège. 
2 1 / 2 h. Distribution solennelle des primes. 
4 h. Réunion familière dans le bâtiment de 

la Société vinicole. 
Sion le 13 novembre 1889. 

Le Secrétaire Le Président 
Ch. DE ToRRENTÉ. JOS. RlBORDY. 

Nous avons reçu au dernier moment plusieurs 
correspondances en faveur de la loi sur les pour
suites pour dettes que nous regrettons, vu le 
manque de place, de ne pouvoir publier. 

Nouvelles des Cantons 
BALE-VILLE. — Deux capitaines de l'Ar

mée du salut viennent d'être condamnés par le 
tribunal à 30 francs d'amende chacun pour avoir 
organisé des réunions destinées aux enfants ex
clusivement. 

NEUCHATEL — Dimanche après midi, vers 
2 heures, un promeneur a découvert au bord du 
lac, entre Auvernier et Colombier, le cadavre 
d'une femme de 25 à 30 ans, vêtue de noir, 
bien mise. Le cadavre porte une blessure au 
cou et à l'oreille. 

Le corps étant en partie recouvert par le 
sable, paraissait avoir séjourné dans l'eau de
puis vendredi. On a trou vé non loin de là un panier 
et un parapluie appartenant à la victime qui 
serait une dame L. F. Cette personne est in
connue à Auvernier ; on l'avait aperçue dans 
les environs ces jours passés. > 

— ... j » j i > » » i f j i 

Monvelleg Etrangères. 
CHRONIQUE DE FRANCE. 

(Correspondance particulière du Confédéré.) 

Il est déjà bien tard pour parler d'elle. L'ex
position a fermé ses portes ; elle s'est achevée, 
comme dit le lemps dans une apothéose. Nous 
ne reverrons plus aux pieds de la Tour Eiffel, 
ni sous les arceaux gigantesques de la galerie 
des machines cette foule bigarrée, venue des 
quatres coins du monde pour admirer le génie 
M la France républicaine dans son plein épa

nouissement. On se demandait au mois de mai, 
si la mauvaise fortune, dont il semblait que la 
France fût persécutée depuis la grande défaite, 
ne devait pas faire échouer piteusement ces 
projets ambitieux de fête universelle. De lugu
bres symptômes apparaissaient sur divers points 
de l'horizon. La République, disaient les uns, 
n'aurait pas trop de toutes ses forces pour lut
ter contre les ennemis intérieurs qui venaient 
de se démasquer. Une guerre imminente, sui
vant d'autres, ne lui laisserait pas le loisir de 
mener à bien une entreprise à ce point absor
bante. L'Europe monarchique avait refusé son 
concours officiel à ces fêtes ; qu'était-ce, en 
effet, que l'Exposition ? la commémoration d'un 
mouvement populaire qui a porté un coup mortel 
au principe d'autorité et profondément ébranlé 
tous les trônes. Quelques gouvernements même 
dissuadaient leurs sujets d'apporter leur con
cours. 

On les effrayait par la menace de je ne sais 
quels dangers imaginaires dont leurs personnes 
et leurs produits ne manqueraient pas d'être 
victimes à Paris, cette Babylone moderne. Les 
moins hostiles craignaient qu'en cette année de 
lutte électorales l'esprit français ne fût point 
assez calme pour présider à une exposition ; 
la crainte d'une guerre civile devait retenir chez 
eux les visiteurs et les capitaux étrangers. 

Que sont devenus ces fâcheux pronostics ? 
qu'est-il advenu de ces terreurs et de ces me
naces ? Comme au soleil levant se dissipent les 

! vapeurs de la nuit, toutes ces inquiétudes se sont 
évanouies devant les incomparables splendeurs 
dont le Champ de Mars vient de donner au 
monde l'éblouissant spectacle. 

Les 25 millions de visiteurs accourus à l'ap
pel de cette nation naguère humiliée sont au
jourd'hui rentrés chez eux, les uns au-delà des 
Océans, les autres moins loin de nous dans 
des pays imbus de préjugés malveillants ou 
remplis d'une superbe indiSérence envers la 
grande vaincue de 1871. Ils sont partis, em
portant l'éblouissement de toutes les merveilles 
accumulées dans ce petit coin de terre, devenu 
subitement la capitale et le centre du monde 
intelligent et travailleur. Us sont partis, laissant 
un petit morceau de leur cœur à ce peuple trop 
méconnu, à ce peuple jovial et avenant qui dut 
faire si grandiosement à ses hôtes les honneurs 
de son pays. Ils sont partis, pleins encore d'é-
tonnement à la pensée du relèvemeut de cette 
nation qui, tombée si bas dans l'abîme de la 
ruine et de la honte, s'est dressée soudain de 
toute la hauteur de son génie, et s'est remise à 
marcher à la tête de l'humanité dans la route 
du progrès, entraînant tous les peuples à sa 
suite et leur communiquant son entrain. N'allez 
pas croire au moins qu'un optimisme inconsidéré 
m'aveugle. J'ai mes preuves et mes témoins. Je 
ne veux pas vous citer des journaux français, 
ils seraient à bon droit suspects et leur légitime 
orgueil pourrait passer pour vantardise. Lisez 
les journaux étrangers. Il en est bien peu qui 
ne fassent leur partie dans ce concert d'éloges 
que l'Exposition a provoqué. 

LeDaily News en parle ainsi : » Son succès 
profitera à la République, et elle l'a bien mérité, 
car toute l'entreprise a été essentiellement ré
publicaine du commencement à la fin. A l'heure 
actuelle on se souvient à peine combien les cir
constances étaient défavorables le jour où l'Ex
position s'est ouverte. » Le journal anglais n'est 
certes pas suspect de républicanisme. Lisez en
core le Journal de Genève. « L'exposition dit-
il, a été pour le peuple français un véritable tri
omphe, et un triomphe d'autant plus glorieux 
qu'il n'est remporté au détriment d'aucune au
tre nation. C'est au pays qui travaille qu'est 

dû cet immense succès ; les ingénieurs, les in
dustriels, les artistes ont montré qu'il ne faut 
pas juger la France uniquement sur les décla
mations de certains orateurs et sur la prose de 
quelques journaux du boulevard. » Le Wiener 
lagblatt dit que la République française, traitée 
comme Cendrillon par les autres pays, s'élève 
grâce à son Exposition comme une reine au-
dessus des peuples. «De tous les pays on a afflué 
à Paris. L'indemnité de paix que la France a 
reçue en 1889 est de beaucoup supérieure à l'in
demnité de guerre de 1871. > 

Ces textes sont coucluants, et j'en pourrais 
trouver jusque dans la presse allemande un 
grand nombre d'aussi flatteurs. Dans ce succès 
d'une des plus grandes entreprises des temps 
modernes, il ne faut pas se dissimuler que les 
travailleurs de tous les pays ont mérité leur 
part d'honneur. Entre tous se sont distingués 
ceux de la Confédération Suisse. Ce pays est petit 
dans l'espace mais il n'en est pas de plus grand 
dans l'histoire de l'esprit humain. L'intelligence 
et le courage tenace de ses habitants ont fait 
faire à son industrie, à sa science, à son agri
culture des merveilles que les peuples les plus 
riches et les plus prospères ne sauraient éclip
ser. 

Ces grandes assises du travail universel au
ront d'inappréciables conséquences. Elle ont mis 
en évidence ce fait indéniable qu'en ces cent 
dernières années l'humanité a fait plus de che
min dans la voie de la civilisation que pendant 
tous les siècles passés. Il n'est pas possible que 
ces millions d'étrangers n'emportent pas chez 
eux l'amour de la liberté qui a enfanté de si 
grandes et de si belles choses. Il n'est pas possible 
que les nations arriérées n'aient gagné au con
tact de la civilisation européenne le goût et 
l'ambition d'une culture intellectuelle supérieure 
Il n'est pas possible que la marche en avant 
qui entraîne tous les peuples ne soit accélérée 
par une noble émulation, à la suite de cette lut
te pacifique. 

C'est à la France que reviendra l'honneur 
d'avoir provoqué cette impulsion féconde, mais 
tous les peuples doivent également se féliciter 
du succès de l'Exposition de 1889, parce qu'elle 
aura servi à la diffusion des grandes idées ré
sumées dans l'immortelle devise de la Révolu
tion : Liberté - Egalité - Fraternité, B J. 

ICtuts-Unls. 

La découverte d'un nouveau crime cause à 
New-York une grande émotion. On vient de 
trouver, très superficiellement enterré près de 
Saint-Paul, et coupé en morceaux comme l'a 
été le docteur Cronin, un cadavre enfermé dans 
un baril portant l'inscription : Un traître. 

Jusqu'à présent aucun indice ne met sur la 
trace de l'assassin. 

VARIÉTÉS 
Docteur. — La fièvre est encore bien forte. 
Patient. — Oui, et mes pieds sont enflés. 
Docteur. — Oh, ça ne m'inquiète pas. 
Patient. — Je vous crois, docteur... Si vous ; 

aviez les pieds enflés, ça ne m'inquiéterait pas ' 
nonplus. 

Observation profonde : 
— Quand je regarde l'auditoire, disait récem

ment un bon curé, je me demande où sont les 
pauvres ; mais quand je compte les offrandes, 
je me demande où sont les riches. 
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A F r . 9 
demandez le joli ré 
veil garanti , sur 
pied en bronze , -
ressorts , mouve
ment soigné, mar
chant 36 heures. — 
Cadran émail Qua-
liié garantie. E m 

b a l l a g e gratis. Aux 
' magasins de pendu

les et f a b r i q u e 
d'horlogerie W. HUMMEL, F I L S , O H A U X - D B -

• ' F O N D S , successeur de DESSAULES, FILS — 

Envoi gratis du catalogue. S. 
i • j . 

A^TiauraÉs 
A vendre d'anciennes vues de Sion 

-du XII"" Siècle. 
BERNH. ROHR, 

;<280S M^EGENWYL, (Argovie). 

LES ÉDITEURS DU 

Messager boiteux de Berne 
et Yevey, 

offrent aux acheteurs de l'almanach 
^ à litre de 

Prime 
'e t-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 

?rime, MM. les libraires livreront 
gaiement à leurs clients, acqué

reurs de l'almanach, l'.xlbum aux 
mêmes conditions S287 2-2 

Les Editeurs. 

PENDANT 30 JOURS SEULEMENT 

La Maison du Petit Bénéfice 
d'Aigle, 

envoie franco contre remboursement de 
1 5 f r . les articles suivants : 
5 m. toile, grande largr. pi'itr 2 draps de lit, 
1 robe degr. personne en petit drap tr. chaud 
5 mètres moiré noir pour jupons, 
2m. Vj de flanelle coton pour un paletot, 
6 foulards de cou noir et blanc, 

le tout ponr 15 frs. 284 3 - 3 

Camille A mille. 
, :. MODISTE 
avise l'honorable public qu'elle vient d'ou
vrir un magasin, à Sion, rue du Grand-Pont, 
N° 16. Joli choix de chapeaux feutre et pail le 
e t fournitures de mode. 

Prix modérés. 3 - 3 

i, 

Médail le cTOr 
à l'Exposition universelle, 

•''. Paris 1889: 
Représentant pour ie Valais B . Bioley. 

Martigriy-Bourg. , . HS 65-53)3 

Cabin t Dentaire 
Il îtiijard 

'Vliiriirsirn l'fnl•• tr :: Aiale, reçoit à Bex de 
» à '\ lieuu;'. le- ! nudi i l jeudi , maison Pauot 
en face de l 'Egl i se . S. 2 2 9 - 2 6 - M 

La filature de chanvre et de li 
de J . S t l ' i C l t l e r , à IIOIIg-g1, 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 «lepuis bien des années. La marchandise est à 
adresser à Station Allsîeltcn 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. 3-3 

"Elixir Stomachique rie MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvais» 
baleine, 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, affection* 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du 
flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1 80 . — Dépôt central; 
pharm. „zum Schutzengel" C. Bradv 4 Kremsier (Moravie), Autriche. 
Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Paul Hartmann pharm. 
à Steckhorn. Dépôt i> 

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

Chute des cheveux.! 
Grâce à vos remèdes inoffensifs je suis guéri de la c l i û t c d e c l i c v e n u x . L. (îuisletty',1 
rue du marché 21, Genève. Brochure graluile . Des médecins patentés. 2500 guérisons lé-| 
ga inées . S'adresser à la Policlinique privée à Gtaris 

Tumeur glanduleuse. Paies couleurs.! 
Je me fais un devoir d'atlesler publiquement que par le traitement par correspondance et 
les remèdes inoffensifs de la Policlinique à privée Gtaris, j'ai té parfaitement guérie de t u 
m e u r g l i i i i c l u ' e i i N C . p a l e s c o u l e u r ^ , m a n q u e d ' a p p é t i t . Marie Ticon à Filly 
Honore, Savoie . Brochure gratuite- Des médecins patentés. 2500 guérisons légalisées. S'a
dresser à la PCHÏHHÎGUC ;i:\cc'c i\ Vtlaiis 

iUbutimarke. 

I 

Goitre, Faiblesse 

Les Pilules suisses 
du pharmacien Rieh. Brandt 

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. H. les 
Médecins, sont recommandées au public comme le remède de 
famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre, le plus 
sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par M. M. les Professeurs 
Docteurs: 

Prof. Dr.v. Frerichs, 
à Berlin (t), 

Prof.DrVR.Vireb.ow, 
à Berlin, 

, „ von Gietl, 
à Munich, 

- . Reelam, 
a Lelpslck (t), 

, „ v. Nussbaum, 
à Munich, 

„ „ Hertz, 
à Amsterdam, 

, „ v. Korezynski, 
à Oracovle, 

a „ Brandt, 
à Klausenbourg, 

sUtSSft 
I Oipui l 

\fiJL}(%>i*~$\ 

'*hm% 
fal,25-S^ 

v. Scanzoni, 
à Wurzbourg, 

C. Witt, 
à Copenhague, 

Zdekauer, 
à 8t. Petersbourg, 

Soederst&dt, 
à Kasan, 

Lambl, 
à Varsovie, 

Forster, 
A Birmingham, Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs, 

contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la 
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme 
maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc. 
les Pilules suisses du pharmaoieu R. Brandt sont employées aveo prédilection par les Dames 
à cause do leur action douce et bienfaisante; elles doivent être préférées à toi* I N médica
ments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique. 

m F " Méfiez-vous des contrefaçons. " 9 8 
D circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'appareno* en lot i A fait 
semblable aux véritables. Quand on acheté des Pilules suisses, 11 faut s'assurer, en enlevant 
le Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blanche 
sur fond rougo et le nom de Eioh. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Bioh. 
Brandt, qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, ne sont 
vendues qu'en boites de Frcs, 1.25 ; il n'existe pas de plus petites boites. — La composition 

des pilules est indiquée à l'extérieur de chaque boite. 

Guérisons. 
Par ses remèdes inoil'ensil's et .-os exci - l lmls bandages. VEloWisemei t t . ... li 

rison des hernies, à Gltiris nous a guéri complèli ' i i ieul île In-, mrt, ii:<, niim-rs <( <lr 
drocèle, de façon qu • des lors nous pouvons travailler sans hMidugr. :i;;niee n;i par 
rcsporiilanee. pas du dérangements professionnels 1' (iehlianl. lailleu;. l-'r:r<li r-i-e 
Neulurchen : V. I. Dulnrze, 011 n. Vnud ; Alpl). Bo.-sy, A \ r j , près Mali i'ti : Il Me 
R i li o il près Kll'iclikuti. I.r broclui e : " I es hernies du bas mille ri leu, ,••• < I'M-I- .. 
tu i les , 'adresser li l 'Etablissement pour la nucrisvn des Hernies i: <ï/ .:t 
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HOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS dHOMMES 
populaires et artistiques 

par 
H E I S T Ï I I G I R O U D 

Chique chœur séparé 30 cts. — par 20 exempl. 25 cl*. 

La collection complète 
forme un beau volume relié de 150 pages gr. format 
contenant, pour cluiqu.̂  rhœur. une notice don
nant tontes les iinlic.Liions relatives à l'étoile et 
k l'exécution: mouvement*, nuances, style, interr 

prétation, effets divers, 
plus une préface sur le chant choral. 

Pr ix : fira. 3 . 5 0 . 
Adresser les demandes à l'auteur, 

à Ste CROIX (Vaud). 

Catalogue et spécimens gratuits sur demande. 

La pracedamtc collection a* »ara pas rél»primé*. 

LES PREPARATIONS FERRUGINEUSES 
ont été, après de longues e ipér ionces , r e 
connues comme le remède par exce l lence 
pour combattre l 'anémie, la chlorose e t 
en général tous les affaiblissements. 

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

Bitter ferrugineux 
de Ang. Fr. Dennler, pharmacien 

À INTS.RI.AKEH 

lequel Bitter ferrugineux a été depuis 25 
ans d'existence, chaudement recommandé 
par les nombreux médecins qni l 'ont pres -

! crit. 
On le trouve dans toutes les pharma

c ies . — Prix dn flacon d'origine f r . 2 . 
Le prospectus avec de nombreuses a t 

testations de médecins suisses , est envoyé 
franco et gratuitement à toute personne 

I qui en fera la demande. (H44S20-14 

Vases de cave. 
Un propriétaire voulant meubler nne cave 

en excel lents vases en bois de chêne, la plis-
part refendu, et à prix très modéra, peut 
s'adresseï à M. Marc Constançon, à Yver-
don. Contenances hecto : 57 ; 89 ; 143 ; 1 4 6 ; 
151 e t 156. (HS64) -1 6 -3 

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 l u s v i l e b r i l l a n t e t l e 
meil leur conservateur de la chaussure; il s* 
vend partout. 

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

Se méfiier des contrefaçous! 
SUTTER KRAUS 

4 Cie. 
O B K R H O F E K 

(Thurgovie . ) 

Auw malades et affaibli» 
souffrant de maladies secrètes , de fai
blesse, d'épuisement prématuré d'impuis
sance etc . , j 'envoie gratis et franco mon 
Inre en langue française traitant de là 
guérison de ces maladies. 

Dr RUMLER à Berlin, 

6-6 .251) S. \Y. Lindenstrasse 83 . 

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 

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

b o n s i r o m a e e s m i - g r a s , pesant 

de 18 à 30 kilos la pièce , à 9 0 c l s . le 

lulog. franco en gare de destination. 

M. P E T I T , 

H213 3-3 
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