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Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

Session ordinaire d'automne. 
(PRÉSIDENCE DE M. JOSEPH KUNTSCHEN.) 

Séance du 25 novembre 1889. 
Quelques minutes avant la séance, un com

mencement d'incendie se déclare à la salle des 
séances du Grand-Conseil, et force ce corps à 
se transporter à la grande salle du Casino, où 
il terminera la présente session. Cette salle 
spacieuse, haute et bien éclairée est munie de 
superbes glaces où se reflètent les gestes élo
quents de nos Démosthènes valaisans. De mé
chantes langues soupçonnent même certain ora
teur de s'y mirer en parlant. 

Après l'appel nominal il est donné lecture 
d'un message du Conseil d'Etat relatif à une 
demande de prolongation du délai pour le per
cement du Simplon. Une commission de neuf 
membres est chargée de l'examen de cette 
question. 

La haute Assemblée adopte ensuite, en se
conds débats, sans modifications importantes 
la loi attribuant à la Cour d'Appel et de Cas
sation la connaissance des procès civils en con
trefaçon d'objets brevetés. Elle s'occupe ensuite 
du budget, qu'elle liquide jusqu'à la section des 
dépenses du Département des travaux publics. 

Séance du 26 novembre 1889. 
Le bureau donne lecture d'un message du 

Conseil d'Etat au Grand-Conseil relatif à la fu
sion des compagnies Suisse-occidentale-Sim-
plon et du Jura-Berne-Lucerne. Ce message 
qui sera imprimé et distribué aux députés laisse 
distinctement transparaître l'idée du rachat de la 

1 FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ » 

Berthe de Chateiard. 

C'était en 1476 
Peu de temps avant la célèbre bataille de Mo-

rat, qui illustra les Suisses, une troupe de sol
dats italiens se rendant au camp de Charles-le-
Hardi, avaient obtenu des villes de la Tour-de-
Peilz et de Vevey libre passage sur leur 
territoire. 

Pour les punir de cet acte auquel ils attri
buaient un caractère d'hostilité, les Bernois ordon
nèrent à Zurkinden, baillif du Haut-Simmenthal, 
de marcher contre elles et de les livrer au pil
lage. 

Leur ordre ne fut que trop bien exécuté. Zur
kinden vint mettre le siège devant la Tour, et 
après plusieurs assauts, il se rendit maître de 
la place dont tou» les habitants furent passés au 
£1 de l'épée. 

ligne Bouveret-Brigue par l'Etat du Valais. (On 
dit le Conseil d'Etat chaud partisan du rachat). 
Il fait l'historique des négociations qui ont 
précédé la fusion, parle de la dépêche du Con
seil fédéral du 17 août 1889, de la déclaration 
du gouvernement déposée en séance du Conseil 
d'administration de la compagnie S.-O.-S., du 
11 octobre tenue immédiatement avant ras
semblée des actionnaires ; déclaration conte
nant la réserve du rachat. Il propose de n'ad
hérer à la fusion que sous les réserves ci-après : 
1. Interdiction absolue d'affecter en hypothè
que la ligne du Valais, sauf en vue et pour le 
percement du Simplon. 2. Etablissement en 
contradictoire avec le Valais du compte des 
dépenses pour travaux, acquisition du matériel 
etc. 3. Comptabilité distincte et séparée des 
recettes et dépenses de la ligne valaisanne. 
4. Abaissement des tarifs au niveau de ceux en 
vigueur sur la section la plus favorisée du ré
seau. — Cette réclamation est très juste. La 
compagnie fusionnée ferait bien d'en tenir 
compte. A défaut il ne resterait au Valais qu'à 
pousser fortement au rachat sinon par lui-mê
me, du moins par la Confédération. — 

5. Traitement de la section St-Maurice-St-
Gingolph sur le même pied que le reste du 
réseau. 

6. Représentation permanente du Valais au 
sein du Conseil d'Administration. 

7. Nomination de tonctionnaires et employés 
valaisans proportionnellement à l'importance de 
la ligne. 

8. Traitement des anciens employés de la 
ligne d'Italie sur le même pied que ceux de la 
compagnie fusionnée. 

C'est de la défense de cette ville, défense dans 
laquelle le sire de Chateiard et sa fille Berthe 
jouèrent un rôle mémorable, que je vais vous 
faire le récit. 

I 

La Tour-de Peilz (Turris Peliana) fut bâtie, 
entourée de murs et fortifiée en 1239 par Pierre 
de Savoie. Ce prince, qu'on surnommait le pe
tit Charlemaçne, voulant fonder une ville sur 
les confins du Chablais (dont le territoire s'éten
dait jusqu'au ruisseau de VOyonnaz qui formait 
les limites de l'Evêché de Lausanne et de la co-
seigneurie d'Oron et de Blonay), promit des 
privilèges, des pâturages, des bas et de grandes 
propriétés communales à ceux qui viendraient 
s'y établir. Ces promesses alléchèrent de nom
breux vassaux des environs, et bientôt La Tour-
de-Peilz compta près de 600 habitants. Telle est 
l'origine de cette ville, qui prit son nom du 
château et des tours que le petit Charîemagne y 
fit construire. 

Longtemps ou a cru que celui qu'elle porte, 
Tour-de-Peilz, n'est que le nom de Tour-de-Pierre 
altéré par abrévation ou par corruption de lan
gage. Le nom latin Turris Peliana, que cette 

9. Réserve de tous les droits du Valais ré
sultant des lois, conventions et actes régissant 
la concession. 

En terminant le Conseil d'Etat demande 
l'autorisation de continuer les négociations né
cessaires pour que l'opération du rachat et. la 
reprise de l'exploitation puissent, cas échéant, 
être rapidement effectuées. 

Le Grand Conseil discute et adopte ensuite 
en seconds débats, avec quelques modifications 
de rédaction, la loi sur l'assistance judiciaire 
gratuite, autrement dit le bénéfice du pauvre 
en matière fédérale. 

Il aborde ensuite le décret sur les traitements 
des autorités judiciaires. La commission chargée 
de l'examen de cet objet est divisée en majorité et 
minorité par suite de l'absence de deux mem
bres, dont l'un M. le procureur Narcisse Troil-
let, frère du juge instructeur d'Entremont, dé
clare toutefois se ranger à l'avis de la mino
rité. 

M. Charles de Werra, rapporteur français 
de la commission et de la majorité propose, au 
nom de celle-ci, de n'entrer en matière que sur 
la base du maintien du traitement fixe des sup
pléants, et de faire profiter ces derniers de 
l'augmentation de cent francs proposée pour 
chaque Juge-instructeur. A l'appui de la non-
entrée en matière pure et simple qu'il ne pro
pose cependant point, il cite, entre autres mo
tifs, celui tiré de la prochaine entrée en vigueur 
de la loi fédérale sur les poursuites pour dettes 
heureusement acceptée — ce n'est pas M. de 
Werra qui le dit, mais votre serviteur — et 
dont l'effet sera de modifier profondément toute 
notre organisation judiciaire. Tel n'est pas l'a

vilie porta dès sa fondation, donne à supposer 
que le terrain sur lequel Pierre de Savoie la fit 
bâtir s'appelait déjà Peilz. Peu m'importe d'ail
leurs. Mon but n'est pas de faire une dissertation 
scientifique sur l'origine de ce nom, mais bien 
de retracer une des pages les plus ignorées de 
notre histoire. .. 

La Tour prit sous les princes de la maison' 
de Savoie un accroissement rapide. Sa situation 
enchanteresse, les privilèges dont jouissaient «es 
habitants y avaient attiré une population nom-» 
breuse, entreprenante, héroïque môme. Séparée, 
de Vevey par une distance de quelques minutes,.; 
seulement, cette petite ville fut longtemps liée 
à sa voisine par une communauté d'intérêts qui 
ne pouvait être que favorable à l'extension des 
deux cités. Mais, dès l'invasion des Bernois, elle 
ne s'agrandit plus. Encore entièrement enfermée-
dans ses anciens murs et fossés, La Tour a con--. 
serve ce cachet féodal si difficile à retrouver dq 
nos jours dans les villes les plus anciennes. Ses 
murailles délabrées attestent aux générations mot 
dernes les assauts qu'elle eut à subir, et le vieux 
manoir du petit Charîemagne, dont le bleu Lé
man baigne la base, rappelle par son aspect 
sombre et majestueux une époque déjà bien 
éloignée de la nôtre. ,'[ 



vis de la minorité de la commission représentée 
par son rapporteur allemand M. Jules Genti-
netta et son président M. Gaspoz. Ce dernier 
toutefois ne méconnaît point la justesse -du mo
tif invoqué par M. de Werra. On ne comprend 
pas très bien dès lors pourquoi il en combat les 
conclusions. — M. Gaspoz finit en proposant 
d'allouer mille francs au Département de Jus
tice et Police pour améliorer la position des 
suppléants. Je trouve cette dernière idée, — ne 
nous trompons pas, j'entends celle d'améliorer 
le sort des suppléants — excellente. J'ai tou
jours aimé les petits, ceux qui ne tiennent pas le 
haut de l'échelle. Nous verrons plus tard com
ment le Grand-Conseil a tenu compte de cette 
idée. Il y a la dessus de jolies choses à dire. 
Ce sera pour le prochain numéro, quoique peines 
perdues, puisque le décret a été voté. 

Outidanos. 

ASSOCIATION AGRICOLE VALAISANNE. 
Assemblée des délégués de l'association agri

cole valaisanne du 10 novembre 1889, à 
l'hôtel-de-Ville à Martigny-Ville. 
Présidence de M. Ch. Morand. 
M. Gustave Ducrey, secrétaire ad hoc. 
Sont représentées les sociétés de : 

Sion par MM. Joseph Ribordy et Dubois, 
de St-Maurice par MM. de Werra et de Ried-

matten, 
de Saxon par M. Orsat, 
de Brigue par M. Burcher, 
de Chamoson par MM. Julien Carrupt et Pont 

Alexandre, 
de Martigny par MM. Gustave Ducrey et Au

guste Dorsaz, 
Les sociétés de Loèche et de Sierre ainsi 

que M. le conseiller d'Etat de Lapierre et M. 
de Chastonay, président de la fédération des 
sociétés d'agriculture de la Suisse romande se 
sont fait excuser. 

Il est donné lecture d'une demande d'agré
gation formulée par la Société d'agriculture de 
Vionnaz. A l'unanimité cette demande est ac
ceptée. 

Le protocole de la dernière séance est lu et 
adopté. 

Le 10 avril dernier le comité de l'associa
tion agricole valaisanne ayant adressé au Dé
partement de l'Intérieur une demande de sub
side pour l'achat de reproducteurs de petites 
races, il lui fut répondu qu'avant de prendre 
une détermination un rapport devait être fait 

L'histoire de la Tour-de-Peilz est une histoire 
très-tourmentée, dans laquelle le siège de 1476 
n'est qu'un épisode commua quoique sanglant. 
La guerre, la peste, l'incendie y firent à diverses 
reprises d'épouvantables ravages. Toutefois on 
comprendra par ie récit qui va suivre pourquoi 
le souvenir du siège et de la prise de La Tour 
par les Bernois ne s'effaça jamais de la mémoire 
de ses habitants Ce récit s'appuye sur une tra
dition populaire que l'esprit du siècle tend à 
faire oublier; peu de personnes la connaissaient 
et c'est pour la faire revivre que je m'efforcerai 
de lui donner ici la place qu'elle mérite. A vous, 
aimables lectrices, le soin de propager avec moi 

'la touchante histoire de Berthe de Chatelard. 

ii 
^Ptndant que Charles le Téméraire s'avançait 

survMorat, les contrées qui bordent le lac Léman 
pestaient presque entièrement dégarnies de trou
pes. 

Le sire de Gingins, seigneur du Chatelard, à 
ta tète de quelques centaines de francs-archers 
de Lavaux, gardait les châteaux de Chillon, de 

Ja< Tour-de-Pei'z et de la ville de Vevey.. Le 
sire de Belmont, son frère, capitaine-général du 
Chablais vaudois, occupait les postes les plus 
avancés dans la plaine du Rhône, avec le petit 

par les sociétés d'agriculture du canton sur les 
questions dont la teneur suit et ces rapports 
communiqués au Département. 

Les sections de Sierre, St-Maurice, Saxon 
et Martigny ont fourni leurs réponses écrites à 
ce questionnaire au sujet duquel la discussion 
est ouverte. 

1° Dans Fapplication du subside éventuel de 
l'Etat, les races ovine et porcine indigènes de
vront-elles être prétéritées et pourquoi ? 

D'accord avec les sections désignées plus 
haut, M. Ribordy est d'avis que les subsides 
doivent être appliqués exclusivement à des re
producteurs mâles de races étrangères pures. 

2° Parmi les races étrangères lesquelles pa
raissent convenir le mieux à notre canton et à 
ses différentes altitudes ? 

M. Pont, appuyé par M. Ribordy, propose 
de s'en tenir aux races Yorkshire et Tamwort. 
Les rapports des sections de Martigny, Saint-
Maurice et Sierre abondant dans le même sens, 
la proposition est adoptée. 

3° Quels sont les résultats obtenus jusqu'ici 
par l'importation des reproducteurs de races 
étrangères ? Southdown, Yorkshire, Berkshire, 
Tamwort, Paland-China.) 

Le rapport de la section de Martigny signale 
que les reproducteurs mâles Yorkshire et South
down importés jusqu'ici communiquaient à leurs 
descendants, même issus d'un croisement, une 
aptitude des plus remarquables à la précocité 
dans le développement ainsi que pour le ren
dement final. 

M. Burcher estime qu'il ne faut pas négliger 
l'élevage du mouton, mais s'attacher au con
traire à son amélioration. Les reproducteurs 
étrangers n'ayant donné aucun résultat évident, 
vu l'altitude de nos alpages, il désire maintenir 
les races existantes dans le Haut-Valais. 

Considérant les bons résultats obtenus par 
les croisements de reproducteurs de race ovine 
Southwon purs avec les races indigènes, l'as
semblée décide de s'en tenir, comme pour la 
race porcine, à des reproducteurs mâles de ra
ces étrangères pures. 

4° Quel est le meilleur moyen pour fixer 
dans nos races indigènes les qualités d'une nou
velle race ? Importation de reproducteurs mâ
les et femelles ? Importation de familles ? 

M. Ribordy propose de n'importer que des 
reproducteurs mâles.. La section de Martigny 
partage cet avis et la proposition Ribordy est 
adoptée. 

nombre de vassaux et de gens-d'armes du pays 
qu'il avait pu retenir sous ses drapeaux. La dé
fense du Haut-Ghablais et du Faucigny était con
fiée au sire de Miolans, lequel commandait un 
petit corps d'armée composé des vassaux du 
comte de Genevois, seigneur de ces provinces. 
Mais, entraîné par un messager secret que lui 
avait dépêché le roi de France, Miolans abandonna 
furtivemeit ses troupes et se retira en Dauphiné. 
Cette lâche défeciiou, qui fut suivie de celle de 
la plus grande partie des m lices sous ses ordres, 
ouvrit la porte aux entreprises que les Valaisans 
et \e* Bernois préméditaient depuis quelque 
temps 

Le 8 juin 1476, à cinq heures du matin, un 
je>ine montagnard couvert de poussière et les 
vêtements en lambeaux, se présente au sire de 
Chatelard qui gardait le passage de Chillon. 

— Mon seigneur, s'écrie-t-il en apercevant 
l'héroïque baron, les Bernois descendent de Ja-
man. Entendez-vous le tocsin qui annonce leur 
approche ? 

Et en effet les sinistres volées de la cloche 
d'alarme se répondaient d'un village au village 
voisin, d'un vallon à l'autre. Le ciel était bru
meux, l'atmosphère lourde; la mort semblait 
pianer sur nos riantes contrées et le lugubre 
croassement des corbeaux se mêlait seul aux vi
brations du tocsin. 

5° Dans quelle partie du canton seront sta-
tionnnés les reproducteurs que votre associa
tion se propose d'acquérir ? 

L'assemblée est unanime à demander des 
reproducteurs pour toutes les sociétés qui en 
désireraient. 

6° A quelles conditions les animaux achetés 
seront-ils adjugés ? 

L'assemblée adopte la proposition de M. 
Dubuis tendant à ce que chaque société é ta 
blisse un cahier des charges qui sera soumis à 
l'approbation du Département de l'Intérieur. 

Sur la décision prise en dernière séance de 
I'association de charger le comité de faire le 
nécessaire pour l'élaboration d'un traité sur la-
culture de la vigne, M. Dubuis propose le choix 
d'une commission de viticulteurs chargés de 
préparer l'esquisse des différentes matières à. 
traiter. 

L'ouvrage comprendra la viticulture et la-
vinification ; il devra être remis au comité de; 

l'association agricole pour fin février 1890. 
II est décidé que la commission sera compo

sée de trois membres. Sont désignés : MM. 
Hopfner, professeur, à Sion, Candide Rey, à 
Sierre et Alexandre Pont, à Chamoson. 

Aucune proposition individuelle n'étant faite,, 
la séance est levée. 

Le Président : CH MORAND. 

Confédération Suisse 
Conseil national. — La session a été o u 

verte lundi, à 3 heures et quart sous la prési
dence de M. HEeberlin. Le président a consa
cré son discours d'ouverture à la mémoire des 
conseillers nationaux Scherz et Schumperlin, 
décédés depuis la dernière session et a p r o 
noncé quelques paroles au souvenir de M. Bur-
khart-Iselin, obligé de donner sa démission, 
pour cause de santé. 

L'orateur a passé ensuite en revue les évé
nements politiques qui se sont produits depuis 
la dernière session. Il se félicite de l'échec subi 
par le référendum contre la loi instituant un 
ministère public fédéral, cette loi étant néces
saire pour le scrupuleux accomplissement de 
nos devoirs internationaux. Il se félicite encore 
bien plus du résultat de la lutte sur la loi sur 
la poursuite pour dettes. Il faut voir dans cet 
événement d'une portée considérable le désir 
clairement manifesté du peuple suisse d'arriver 
à l'unificath n du droit. 

Sur le rapport de MM. Kurz et de Chasto-

Aussitôt Pierre de Chatelard donne à ses troupes 
l'ordre de se replier en toute hâte sur la Tour. 
(Juant à lui, monté sur un rapide coursier il 
franchit en moins d'une heure la distance qui 
sépare Chillon de la petite ville. Son premier 
soin est d'organiser les moyens de défense dont 
il dispose ; il fait rassembler les habitants de La 
Tour, leur annonce la fatale nouvelle et leur fait 
jurer de combattre jusqu'au dernier pour le sa
lut de la ville. Quand tout est prêt, lorsque leB 
francs-archers ont relevé derrière eux les ponts-
levis de la place et que chacun est à son poste 
de combat, le sire de Chatelard pense alors à 
sa fille, à sa chère Berthe. Il court au château 
pour la supplier de demeurer tranquille en «fc 
demeure et de ne point abandonner le donjon, 
derrière les murailles duquel il va laisser -ce 
qu'il a de plus cher en ee monde. 

III 

A l'époque où se passaient les évènemente-
dont j'ai à vous entretenir, le château de La 
Tour était une véritable forteresse, d'un abord 
d'autant plus difficile que, comme on le sait, 1* 
ville était elle-même entourée de murs et de 
fossés capables d'arrêter les premiers efforts 'd* 
l'assiégeant. (A suivre.) 



nay, l'élection de M. Fehr, comme successeur 
de M. Schumperlin (Thurgovie), a été validée; 
le nouvel élu a été assermenté. 

Une nouvelle série de pétitions relatives à la 
nouvelle répartition des arrondissements élec
toraux est parvenue au bureau ou à la com
mission elle-même. 

L'assemblée a abordé mardi la question des 
arrondissements électoraux. Mercredi a eu lieu 
une discussion générale sur cette question. 

Au Conseil des Etats, le président, M. Hof-
mann, dans une courte allocution d'ouverture, 
a passé en revue les événements marquants 
depuis la dernière session ; les élections fran
çaises, qui ont sanctionné à nouveau les insti
tutions républicaines, le succès de l'Exposition 
de Paris, l'échec du référendum contre le pro
cureur général, preuve de la confiance du peu
ple suisse dans la politique internationale de 
son gouvernement, enfin l'acceptation de la loi 
sur la poursuite pour dettes. L'orateur espère 
que la mise en pratique intelligente de cette 
loi ralliera bientôt la forte minorité qui s'est 
prononcée contre elle. 

M. Schmid-Ronca, nouveau député de Lu-
cerne a été assermenté, ainsi que MM. Hoff
mann, Good, et Birmann, dont le mandat a été 
renouvelé. 

Le Conseil a examiné les postulats proposés 
par la commission qui a examiné la gestion de 
la régie des alcools. 

Tous les postulats ont été adoptés, et la ges
tion et les comptes de la régie approuvés. 

Militaire. — Avant que le nouveau fusil soit 
délivré à la troupe, il est nécessaire que le corps 
d'instructeurs de l'infanterie soit mis complète
ment au courant du maniement et de l'emploi 
de cette nouvelle arme. L'année prochaine, une 
école d'instructeurs de 12 jours aura lieu, à 
laquelle seront appelés non-seulement tous les 
instructeurs d'infanterie, mais encore quelques-
uns des autres armes, ainsi qu'un certain nom
bre d'aspirants-instructeurs de l'infanterie, en 
tout 110 hommes. Il ne s'agit pas là pour les 
instructeurs d'un service d'instruction habituel, 
mais bien d'un service d'école particulier et ex
traordinaire qui doit se passer sous forme d'une 
véritable école de tir, dans laquelle auront lieu, 
il est vrai, des délibérations au sujet des mo
difications à introduire aux règlements d'exer
cice. 

Fortifications du Gothard. — La Confédéra
tion a l'intention de faire travailler en 1890 aux 
fortifications du massif du Gothard avec la plus 
grande activité possible. Pour y arriver il fau
dra faire attaquer les travaux sur plusieurs 
points à la fois. Les dépenses sont évaluées à 
3,000,000 de francs. 

Fruits.—La Suisse a exporté jusqu'au 31 
octobre pour 1,32-1,000 francs de fruits. La 
quantité est de 75,000 quintaux inférieure à 
celle de l'exportation de l'an dernier, mais la 
valeur du quintal est de fr. 13,73 en moyenne 
contre fr. 4, 74 en 1888. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — L'autre jour, un jeune homme 

entrait dans un des magasins de Zurich où l'on 
vend par accomptes de toutes sortes d'objets. 
Il fit d'abord l'acquisition d'une paire de bot
tes, qu'il mit aussitôt à ses pieds. Puis il acheta 
un habit qui remplaça sur ses épaules la mé
chante houppelande usée dont il était vôtu. En
fin, pour compléter sa toilette, il glissa dans sa 
poche de gilet une belle montre en or. 

Quand vint le moment de payer, le client fit 
mine de vouloir appeler un ami qui l'attendait j 

• ^ B n p w a B r a a i i B H B n n H S Ë S s a 
à la rue ; il ouvrit donc la porte, s'élança hors 
de la boutique et fila à toutes jambes. La mar
chande ahurie, se mit à sa poursuite, mais l'au
tre lui échappa sans peine. 

BERNE. — La section du Club alpin de Ber-
thoud invite le comité central du Club alpin 
suisse à faire tous ses efforts pour s'opposer à 
la construction d'un chemin de fer sur la Jung-
frau. 

URL — Le landrath a repoussé une propo
sition de la Direction de l'Instruction relative 
à une augmentation du traitement des institu
teurs. Il a refusé de prendre en considération, 
malgré la recommandation du gouvernement, 
la demande formulée par les industriels, de ré
duire le nombre des jours fériés. 

SAINT-GALL. — Le Grand-Conseil a vo
té à l'unanimité les propositions du gouverne
ment tendant à construire à Wyl un asile pour 
les incurables et les vieillards infirmes. Les 
frais sont devises 1,690,000 francs. 

BALE. — Les journaux de Bâle signalent 
ce fait que tous les jours passent, en gare de 
cette ville, une quantité considérable de wa
gons chargés de bétail acheté en France et en 
Suisse par le gouvernement allemand, 

L'administration des chemins de fer d'Al
sace-Lorraine ne peut plus suffire à ces trans
ports, et elle est obligée d'organiser des trains 
supplémentaires et d'emprunter du matériel 

• ^ o i o m » 

Nouvelles Etrangères. 
Allemagne. 

— On vient d'introduire définitivement, à 
partir du l8r novembre, dans le service des 
postes, à Berlin, une innovation qui a été à l'es
sai pendant trois semaines et qui, pendant cette 
expérience, a donné les meilleurs résultats. Il 
s'agit d'une poste municipale roulante. On voit, 
en effet, circuler dans les rue de Berlin, depuis 
le mois d'octobre dernier, de grandes voitures 
peintes en jaune, très bien éclairées, qui sont 
de véritables bureaux de poste ambulants, com
me les wagons de service dans les trains-pos
te, avec boîte aux lettres et employés pour 
timbrer et classer les correspondances. Ces 
voitures sont perpétuellement en route, de dix 
heures du matin à sept heures du soir, du bu
reau central à la périphérie de Berlin, suivant 
onze trajets rayonnants et de la périphérie au 
centre. 

Grâce à elles, les lettres n'ont plus à passer 
par les bureaux de quartier et on gagne une 
heure au moins dans la distribution des corres
pondances pour Berlin même. 

Brésil. 
Toutes les provinces ont adhéré au gouver

nement républicain sans protestation. Les gou
vernements provinciaux se sont rapidement 
organisés. L'archevêque a béni le gouverne
ment républicain. Une chambre constituante 
sera convoquée aussitôt les principales réfor
mes décidées. 

La république Argentine et l'Uruguay ont re
connu officiellement le gouvernement brésilien. 
Les Etats-Unis continuent leur attitude bien
veillante, mais la question de la reconnaissance 
reste réservée. 

Les dépêches du Brésil constatent qu'aucun 
gouvernement ni la république américaine n'ont 
reconnu le gouvernement brésilien, lequel d'ail
leurs attend la décision de la constituante pour 
demander la reconnaissance de la forme de 
gouvernement qui sera adoptée. 

Les agents français au Brésil ont reçu des 
instructions leur enjoignant de continuer les 
bonnes relations qui existaient entre eux et le 
gouvernement impérial. Tous les gouverne-

: ments ont envoyé des instructions analogues à 
leurs représentants. 

Faits divers. 

Tannage électrique. — Le procédé actuel
lement employé pour convertir les peaux en 
cuir exigeait de longs délais et beaucoup d'at
tention et d'expérience. Aussi a-t-on été fort 
supris, en apprenant que l'application de l'élec
tricité au tannage permettait d'accomplir en un 
ou deux jours ce qui demandait jadis six mois, 
ou un an. 

Les peaux sont placées dans de grands cy
lindres roulant sur des axes horizontaux. On 
les remplit d'une décoction de tannin et on les 
ferme. Puis on fait passer le courant électrique, 
tandis qu'on met le cylindre en mouvement, 
jusqu'à ce que le tannage soit achevé. La durée 
du temps est variable suivant la nature de la 
peau. Vingt-quatre heures suffisent pour les 
peaux légères, telles que celles de chèvres et 
de moutons. Les peaux de veaux, de bœufs et 
de chevaux demandent quatre-vingt-seizeheures. 
Autrefois il eût fallu douze mois. 

Le coût de la production et de la main-d'œu
vre est par là-même considérablement réduit. 

Le procédé, qui a été inventé en France, est 
appliqué maintenant aux Etats-Unis. 

BIBLIOGRAPHIE. 
PETITE BIBLIOTHÈQUE DES FAMILLES 

TOME n 
Les deux filles de la veuve. Le triomphe de 
Berthe. 

Deux nouvelles par S. Walter. — Moudon, 
1890. J. Marti, libraire-éditeur. — Un vo
lume de 266 pages : 1 franc. 
Un aimable volume vient de sortir des pres

ses de M. Marti, libraire-éditeur, à Moudon. 
En ce temps d'innombrables productions litté* 
raires de tout genre — trop souvent du mau
vais — il a semblé à l'auteur romand qui dé
bute dans cet ouvrage que ce serait faire œu
vre utile en fournissant à la jeunesse une lec
ture saine et intéressante à la fois. Nous 
estimons que Mme Walter, en écrivant d'une 
plume alerte et spirituelle les deux récits dont 
nous avons le plaisir de saluer l'apparition, a 
pleinement atteint le but qu'elle s'était pro
posé. 

Dans ces nouvelles, pas de longueurs, pas 
de ces interminables dissertations qui, sous 
prétexte de moraliser, alourdissent la marche 
de tant d'ouvrages populaires d'ailleurs excel
lents, et que les jeunes lecteurs — parfois mê
me les vieux — sautent en général avec un re
marquable ensemble ; aucune citation de pas
sages bibliques ou de versets de cantique . . . 
Non, absolument rien de tout cela, mais une 
narration simple, vivante, allant droit au but, 
renfermant d'agréables descriptions, des scènes 
humoristiques ou dramatiques bien réussies, 
et d'où ressortent néanmoins de sérieuses le
çons morales car un souffle vraiment religieux 
y circule d'un bout à l'autre. 

A l'occasion des fêtes du Nouvel-An, ce joli 
volume sera donc un charmant cadeau qui fera 
plaisir aux petits et aux grands, et son prix mi
nime — 1 franc — nous fait espérer qu'il trou
vera bientôt sa place sur la table de bien des 
familles et sur les rayons de toutes nos biblio
thèques populaires, souvent si embarrassées 
quand il s'agit de choisir entre des ouvrages 
intéressants mais trop romanesques, et d'hon
nêtes récits pleins de bonnes intentions, mais, 
hélas ! considérablement soporifiques. 
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Pharmacie V. PiUeloud 
yiON. 

Huile de foie de morue pure à I Ir. 50 
et PO cent, le flacon. 

Sirop pectoral et anticalarrhal contre la 
toux et la coqueluche. 

Eau russe contre les engelures 70 cent. 
288S le flacon. 2-2 

UNE MAISON IMPORTANTE, ayant obtenu 
des récompenses dans toutes les Expositions, 
bien connues pour la qualité supérieure de 
ses C h a m p a g n e » , d e m a n d e un 

AGENT GÉNÉRAL 
pour la Suisse. De bonnes références sont 
exigées. Ecrire à Monsieur LOUIS ROYER, 
chevalier du Mérite Agricole à Oger-Avite 
(Marne). H13443L 290S 4-2 

Fromages 
J'offre du très bon fromage d'Em

menthal tout gras à ljr. 30 le Kg. 
du bon mi-gras à 95 cts. et du 
maigre à 75 cts. franco Lucerne. 

M. PETIT, 

M. V E T T I N E R 
recevra son honorable clientèle 
du Valais 

i W f ACHAT CT ECHANGE '*> 
W^mafiêres or el aroent 

m£ML® 
S U R D E M A N D E 

à)8IO\ 
Hôtel de la Poste 

du Lundi au Samedi^ 23 cou
rant. H 289S 

A Fr. 12 
demandez la pen
dule œil-de-bœuf, 
diamètre 28 c/m, à 
ressort, marchant 8 
jours. 

A Fr 14. 
Vous obtenez une 

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

Aux magasins de pendules fabrique d'Hor
logerie 

W. Hummel, Fils 
C h n i i x - d c - F o n d N 

successeur de DESSAUI.ES et FILS 
Envoi gratis du catalogue. 

(fibcOLAT. 

„ AUSANNE 
X-r f su isse . ) 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
Représentant pour le Yalaig B. Bioley, 

Martigny-Rvurg. . (US 65-53)3 

COLLECTION DE CHŒURS D'HOMMES 
POUR LA SUISSE ROMANDE 

Plusieurs des chœurs de ma collection étant de nouveau épuisés, je viens de publier 
trots chœurs nouveaux, et voici l'indication de ceux actuellement en vente : 
Salut ô gai printemps (nouveau) 20 c. 
Chante/, toujours ! (nouveau) 20 „ 
Après les jours d'exil... (nouveau) 20 „ 
Voici l'aurore ! 20 „ 
La garde passe 20 „ 

Hymne à la paix 
Dieu pr tège la Suisse ! 
Salut aux Alpes ! 
Cantate de Grandson 
Cantate de Davel 

20 c, 
20 „ 
20 „ 
40 „ 
40 „ 

Une nuit aux avant-postes suisses (chœur militaire) 30 cent. 

Remise de 1 0 % à partir de 20 exemplaires. 

Cette collection sera envoyée à MM. les directeurs au prix réduit de 2 fr. (au lieu 
de 2 fr. 70), et pour faciliter un choix aux Sociétés, toute demande de deux chœurs 
donnera droit à re. evoir gratuitement l'un des trois chœurs suivants, an choix ; 

l'ne nuit aux avant-postes suisses — Voici l'aurore ! Salut aux Alpes ! 
au même nombre d'exemplaires que les deux antres et sans préjudice à la remise du 10% 
sur ceux-ci. On aura ainsi trois chœurs pour un prix minime. — Envoi à l'examen. 

Cantaies patriotiques 

GRANDSON E T DAVEL 
pour chœurs mixtes, chœurs d'hommes et écoles 

Edition complète avec! accompagnement de piano et orgue et notes relatives à l 'é
tude et a l'exécution, 1 fr. Edition sans accompagnement, 40 cent. —Par 20 exemplaires, 
30 c. — (Edition illustrée de gravures.) 

Vient de paraître I , a M o i s s o n pour sociétés mixtes 
Chœur de concert, facile et d'un grand effet. 

Prix 40 cent. — Par 20 exemplaires et au-dessus, 30 cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
(Quatrième mille). 

Nouveau recueil contenant 24 romances et 30 chansons nouvelles 
UN JOLI VOLUME ÉLÉGAMMENT RELIÉ. 

avec texte et musique des 54 numéros. 
Prix 2 fr.—four MM. les Instituteurs, Directeurs et membres de sociétés diverses, 1 fr.50 

En vue d'un achat collectif, j'offre le recueil 
A " x s o c i é t é s , p u r ]0 e x e m p l a i r e s , à 1 f r . 2 5 . 

(Voir sur le prospectus les titres des 54 pièces contenues dans le recueil,) 
^ . d r e s s e r l e s d e m a n d e s à l ' a u t e u r , 

H. GIROUD, Ste-Croix (Vaud). 

Ellxlr Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et s»ns égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauralie 
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 (veine hèmorrhoïdale). — Prix du 
flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1 80. —Dépôt central; 
pharm. „ium Schuteengel" C. Brady i Hremsier (Moravie), Autriche! 
Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Paul Hartmann pharm. 
à StMkbarn. Dépit k 

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 ; Sembrancher : Pharm. Taramarcaz ; Sierre : Pharmacie de 
Ghastonay ; Visp : Pharm. Schlâpfer ; Zermatt : Pharmacie de Chastonay. 

aahutamark*. 

: I 5 CACAO-KLAUS 
JPTXIR I D T 3X£sT 

LE LOCH Boîtes de 125 gram-
fSnisselmes' F r- *• — 
\OUIHSW; B o i t e s de250gram-

m I > O T T : D R B 2 m e s Fr 2 
Ci Cacao SQLUBLE Instantanément est le meilleur Boites de 500 «m»m 

et le moins coûteux ies Déjeuners i l Fr gî 7̂" 
vu s n n - x n o nuit >*w I M S M M «• i n n m ' 4a 

En vente chez MM. ZUMOFFKN, nég. à Monthey, de QUAY, pharmacien 
à Sion, Faust, pharmacien, Sion, Zimmermann, pharm. à Sion. — Mi-

1 chel de Duinght, Pharmacie centrale à Martigny-Ville. J.-M. de Ghasto
nay, à Sierre. (H5432JJ 52.47 

C O M P A G N I E X > E * B 

MESSAGERIES 
Paquebots-poste Français 

P a s s a g e r s de V, 1- e t 3- c lasse 
Marchandises 

Grand confor table à t ou t e s les 
c lasses . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Gochinchine, Manille, le Ton-
kln, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
•Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

BUREAUX : Paris, 1, rue Vignon. 
Bordeaux, 20, AlW«s d'OrWtni 

ARITIMËS 
Service» à g r a n d e v i tesse 

L i g n e s d e l a M é d i t e r r a n é e dus-
servant Gonstantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, la Brésil, 
la Plata et Rotario. 

Marseille, ifl, rua Cannobiér» 

A Fr- 12 
Demandez le joli 

réveil garanti , é-
chappement ancre, 
extérienr nickelé , 
riche , mouvement 
soigné, diamètre 10 
c/m, cadran à se
conde. Qualité ga-

.™ .„^-„ rantie. Emballage 

Aux magasins de pendules, fabrique d'hor-
logorie W.Hummel, fils, Chanx-de-Fonds, 
successeurs de DESSAULES et fils. Envoi 
gratis du catalogue. S88 

Cabinet Dentaire 
H. Bujard 

Chirurgien Dentiste à Aigle, reçoit à Bex de 
8 à 4 heures les Lundi et Jeudi, maisonPayot 
en face de l'Eglise. S. 2M-26-«-7 

Vases de cave. 
Un propriétaire voulant meubler une cave 

en excellents vases en bois de chêne, la pin-
part refendu, et à prix très modéra, peut 
s'adresseï à M. Marc Constançon, à Yver-
don. Contenances hecto : 57 ; 89 ; 143 ; 146 ; 
151 et 156. (HS64)-16-3 

LES PREPARATIONS FERRUGINEUSES 
ont été, après de longues expérionces, re 
connues comme le remède par excellence 
pour combattre l'anémie, la chlorose et 
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 Aug. Fr. Dennler, pharmacien 

A IKTEBLAKBN 

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

On le trouve dans toutes les pharma
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 

jqui en fera la demande. (H44S20-14 

Camille An! IIle. 
MODISTE 

avise l'honorable public qu'elle vient d'ou
vrir un magasin, a Sion, rue du Grand-Pont, 
N° 16. Joli choix de chapeaux feutre et paille 
et fournilures de mode. 

Prix modérés. 3-3 

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 et le 
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 

* Cie. 
O B K R H O F K H 

(Thurgovie.) 

NOUVELLE COLLECTION < 

25 CHŒURS d'HOMMES 
populaires et artistiques 

B C E N H I G I E O T J D 

I Cïaqi» chœur sepavi- 30 cts. — par 20 •iiœpl. 25 eb. 

.La coJlscîioa complète 
forma un beau volume relié de :50 pages gr. format 

I contenant, pour rtimiuu. .'hirur, une notice don-
I nant tontes le* indications relHliïes à I'ôtode et 
] à l'eiéctiliun: niotm-inei:l.«, nuances, stvle, inter

prétation, effets divers. 
plu» u n e p r é f a c e s u r lo c h a n t choral . 

Prix: frs. 3.60. 
Adresser les demandes à l'auteur, 

à Sts CROIX (Vaud-. 

Catalogne et a 
&* p r i e é t t B U fo l lc i t ton 

pec gratuit* sur ile:'in:ida. 

p*s réÏKpdaiA*. 
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