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Canton du Valais. 
Grand- Conseil. 

SESSION ORDINAIRE DE MAI. 

(Présidence de M. J.-M. de Chastonay). 
Mardi 26. Les lecteurs dn Confédéré se rap

pelleront sans doute qu'en la session de mai 
1890, M. Alfred Saudan a demandé, par voie 
de motion, l'introduction en Valais de l'assu
rance obligatoire contre l'incendie. Cette mo
tion prise alors en considération par le Grand-
Conseil fut renvoyée au Conseil d'Etat pour 
étude et rapport. Les résultats de cette étude 
sont consignes dans un message dont le bureau 
donne lecture à la Haute-Assemblée. L'examen 
en est renvoyé à une commission dont M. P. M. 
Oentinetta est le président et dont le motion-
nairelfait partie avec MM. Joseph Favre,Pignat 
Emile, Imboden, Peter, Troillet Sigéric. Espé
rons qu'il en sortira quelque chose de bien ap
proprié aux besoins et aux intérêts du pays. 

Une lettre de M Emile Cross, préfet du dis
trict de Martigny, annonce au Grand-Conseil 
qu'il ne peut, pour motif de santé, accepter sa 
nomination de membre de la Cour d'Appel. M. 
Gross remercie] la Haute Assemblée pour le 
témoignage de confiance dont elle a bien voulu 
l'honorer. Les amis auxquels il est redevable 
de sa candidature et de son élection doivent 
sincèrement regretter sa détermination. Après 
avoir fixé au -Î9 le scrutin pour son remplace
ment, le Grand-Conseil reprend la discussion 
de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la 
poursuite pour dettes et la faillite interrompue 
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Ce fut avec uu mouvement convulsif que Fritz 
vit tomber sur le plancher de sa nacelle la rame 
qu'il avait jugé superflu de retirer de l'eau. Il 
jeta uu dernier regard sur la pâle et belle fian
cée, puis tomba comme anéanti à côté de la ra
me. Un léger cri de douleur se fit entendre, ve
nant du grand bateau ; il était poussé par la 
jeune fille sacrifiée au dieu Mammon. Ce cri fut 
de suite étouffé par le bruit de l'embarcation qui 
s'éloignait à toute vitesse. Au bout d'un moment 
Fritz sortit de sa stupeur et regarda autour de 
lui, comme quelqu'un qui n'a pas encore recou
vré toute sa connaissance. Le bateau qui emme
nait sa fiancée disparaissait dans la brume bleu
âtre d'un beau jour d'été, vers l'autre côté du 
lac. Il passa d'un air pensif la main sur son 
front, puis ses yeux tombèrent sur la rame que 
son odieux rival lui avait rendue. Une pensée 

la veille à l'art. 42. Cette discussion est reprise 
à l'art. 8. 

On se rappellera que le tarif fédéral à l'usage 
des préposés aux poursuites et aux faillites ne 
prévoit aucune indemnité d'iiinéraire. On se 
rappellera aussi que l'art. 24 de la loi en dis
cussion statue que ces intéressants personnages, 
auxquels il a été dit : « Passez à droite », tou
cheront à titre de traitement les émoluments 
prévus par le tarif fédéral. Comme le Grand-
Conseil paraissait peu disposé, pour le quart 
d'heure, à allouer à ces oints de l'Etat, sur la 
caisse du peuple valaisan, une rétribution kilo
métrique quelconque, on a cherché remède à 
cet inconvénient. Or, voici ce qu'on a trouvé. 
On a imaginé, pour épargner à Messieurs les 
préposés des pas non-salariés, de leur permet
tre de choisir, dans les communes éloignées, 
des agents agréés par l'Etat pour procéder en 
leur lieu et place et sous leur responsabilité, à 
toutes les opérations relevant de leur office, 
telles que saisies, estimations, enchères, etc. 
Lors de la discussion de l'art. 1er on avait fait 
valoir en faveur du maintien du district comme 
arrondissement de poursuites et de faillites, la 
grande difficulté, pour ne pas dire l'impossi
bilité de trouver, en suffisance, un personnel 
capable devant agir autant que possible par 
lui-même ; et voilà qu'à l'art. 8, il y a déjà plé
thore de capacités. Et tout cela parce que le 
tarif fédéral n'a pas prévu d'itinéraire ! Quelle 
belle chose que la logique et les logiciens ! 

Pour le cas où cela ne suffise pas encore on 
a introduit dans la loi, à l'art. 23, une autre 
soupape de sûreté : la révision par voie de dé-

lui vint à l'esprit, son œil étincela. 
— Non, murmura-t-il, ce sanglant outrage du 

hasard serait par trop cruel. Peut-être est-ce un 
avertissement que le sort m'adresse. Maître Rei-
thard, tu ne m'auras pas lancé en vain le moyen 
qui me ramène à la vie. Et d'ailleurs, poursui
vit-il d'un air plus sombre, dans quinze jours 
le lac ne sera pas moins profond qu'aujourd'hui 
et je ne serai pas moins maître de ma volonté I 

A ces mots, saisissant la rame d'une main vi
goureuse, il ramena* à coups redoublés son bateau 
au rivage. A peine eût-il touché terre qu'il cou
rut à la demeure de son cousin Melch, en pen
sion dans une pauvre famille; à l'autre bout du 
village. 

— Où est mon cousin Melch ? demanda-il tout 
essouflé au maître de la maison. 

- Il est loin depuis ce matin, répondit le 
patron. 

— Ne sauriez-vous me dire où il est allé ? 
demanda Fritz étonné. 

— - Je ne présume pas qu'il l'ait dit à âme qui 
•wve! Seulement à son départ il nous a prévenus 
qu'il serait absent pour plusieurs jours, peut-
être même pour une quinzaine, et que nousne de
vions pas être inquiets de lui. 

— Et il ne vous a donné aucune commission 
pour moi î demanda le jeune homme, dont le 

cret de l'art. 20 relatif au traitement des pré
posés. Ne pouvant réviser le tarif fédéral on 
allouera à ces Messieurs, ce qui nous paraît 
inadmissible à plusieurs points de vue, un sup
plément de traitement sur la caisse de l'Etat. 
Peut-être même leur donnera-t-on un traite
ment fixe, bien supérieur à celui qui leur est ac
cordé par le tarif fédéral dont le produit se
rait alors acquis à l'Etat? M. de.Torrenté, chef 
du département de Justice et; Police du Valais, 
n'a-t-il pas dit qu'en élaborant son tarif M. le 
conseiller fédéral Ruchonnet était partide cette 
dernière idée ? Cette assertion, nous, Je -répé
tons, nous paraît singulière, et l'on pourrait se 
demander dans ce cas pourquoi M. Ruchonnet 
aurait élaboré son tarif, si ce n'est pour faire 
payer au public une part des frais occasionnés 
par de mauvais débiteurs. 

L'art. 11 reçoit quelques modifications, et 
est rédigé définitivement comme suit : Les dé
cisions du Juge-instructeur sont susceptibles 
d'appel devant le Tribunal d'arrondissement 
qui prononce en dernier ressort, lorsque l'ap
pel est réservé par la loi fédérale ou lorsque 
l'objet du litige excède la valeur de cent francs. 

Toutefois ne sont pas susceptibles d'appel 
les décisions du juge-instructeur relatives à l'op
position tardive et à la main levée. 

A l'art 29 le Grand-Conseil ajoute aux 
moyens de preuve admis en matière commer
ciale, d'après les premiers débats, la preuve 
par facture acceptée et par la correspondance. 
En conséquence les moyens de preuve reçus 
en matière commerciale sont 1° ceux admis en 
matière civile, 2* la preuve par facture acceptée, 

cœur battait vivement et dans la tète duquel 
commençaient à tourbillonner les plus précieux 
pressentiments. 

— Oui bien I répondit le patron, il m'a prié, 
si son cousin Fritz venait demander après, lui, 
de lui dire qu'il soulève la grosse pierr^ .spiis 
le noyer, et que là il en apprendra davantage.* 

Sans se donner le temps de remercier le pa
tron ni de prendre congé de lui, Fritz partit 
comme uu trait. Il savait parfaitement de quelle 
pierre l'idiot voulait parler. C'était uni aàèezgrqs 
bloc de granit sous le noyer du porl, bu, pour 
être plus exact, de la place où les bateaux avaient 
l'habitude d'aborder. Ce bloc, tel que, pouvait 
être remué, non sans efforts, par un homme vi
goureux. Il recouvrait une petite cavité du ter
rain, cavité dans laquelle les deux cousins tenaient 
des vêtements secs pour se rechanger au besoin ; 
ils y cachaient aussi des vivres qui auraient 
souffert de la chaleur sur leur bateau. Cette ca
chette n'était connue que de Melch et de Fritz. 

Ce fut là que notre jeune homme courut hors 
d'haleine. D'une main vigoureuse, il tira le bloc 
de côté. Il ne trouva, toutefois, qu'un billet par
faitement semb'able à celui qui était venu si 
inopinément le détourner d'un suicide. Cette fois 
il n'y avait point d'adresse. Il renfermait aussi 
ces lignes mystérieuses: «Fritz, ne désespère 



pari^coriîes^apaaince, par les livres des par
ties régàlièremçgj tenus, et par témoins, quelle 
que soit la v a | ^ y i t i £ g r o l ) m ' . 

La Commi6M^otti»aiKtiïôpbsé untart 33 bis 
prescrivant p^al|fmeme$ aujs enchères,, 2 in-? 
sertions au ^«^«i^pour^jéfejmmeubtè?,- et 1' 
pour les meures ^desjî'rçs o^'20Qi^ran/î|l Elle, 
retire sa prop<98̂ pji.a;ui,Yn ^èHl'art:'i.25ide la 
loi fédérale d'après lequel l'insertion dans la 
feuille officielle n'est pas de rigueur. On ne peut, 
dans une loi d'exécution cantonale, rendre obli
gatoire ce que la loi fédérale ne prescrit pas. 
L'art. 33 bis a été supprimé. 

L'art. 41 donne lieu à une longue discussion. 
La commission voulait charger la chambre pu-
pillaire de nommer aux pupilles des curateurs 
ad hoc chargés de former les demandes de par
ticipation aux saisies opérées contres les tuteurs 
et curateurs. La chambre pupillaire était rendue 
responsable. Mais comment procéder lorsqu'il 
s'agirait de la participation de la femme aux 
saisies pratiquées contre le mari ! Ne valait-il 
pas mieux laisser comme l'a fait le Code civil, 
au subrogé tuteur ou curateur, l'obligation d'a
gir pour l'incapable lorsque le tuteur ou cura
teur est intéressé, et à la femme la liberté de 
demander ou nom à la chambre pupillaire l'au
torisation nécessaire pour participer aux saisies 
pratiquées contre son mari ! Ainsi en a jugé 
le Grand-Conseil qui adopte l'art. 41 dans la 
teneur suivante : Les créances résultant du ma
riage, de la puissance paternelle de la tutelle et 
de la curatelle peuvent participer à la saisie 
dans les quarante jours, sans poursuite préala
ble, conformément à l'art. 111 de la loi fédérale. 

Il est passé ensuite, à la discussion du Cha
pitre IV, Dispositions pénales. Les art. 42 et 
43 sont adoptés sans discussion. L'art. 44, re
production modifiée quant ta l'étendue de la 
peine seulement, de l'art. 50 de la loi bernoise 
d'exécution, reçoit la rédaction suivante : Le 
débiteur soumis à la poursuite par voie de sai
sie qui, dans l'intention de rendre inutiles les 
poursuites dont il est menacé : 

1. dissimule, détourne ou détruit à dessein 
une partie de ses biens, ou 

2. en reconnaissant des dettes fictives, don
ne l'occasion à de prétendus créanciers de 
prévenir par la saisie les créanciers légitimes 
ou d'amoindrir la part de ceux-ci par leur par
ticipation à la saisie, 

Sera puni 
a) d'une amende de 200 fr. au plus ou d'un 

pas ; point de folie. Je L'aiderai, aussi vrai que 
la Jungfrau est remplie de glace. » 

La signature manquait bien à ce singulier 
écrit, mais aux gros caractères mal formés, notre 
jeune homme n'eut pas de peine à reconnaître 
la main qui avait tracé le billet qui lui était 
parvenu d'une manière si énigmatique dans la 
matinée. 

Fritz laissa échapper un profond soupir. Il 
n'en savait pas plus qu'auparavant. Ce billet ne 
renfermait rien de plus que la confirmation de 
faits qui lui avaient été révélés par un homme 
dont chacun, et Fritz lui-même, suspectait la 
raison, et que chacun croyait, non sans motifs, 
pouvoir taxer de folie. Et cependant le front 
du jeune homme reprit sa sénérité, son regard 
devint clair. Ce fut presque avec gatté qu'il re
mit le bloc à sa place ; et, celte fois, il ne jeta 
point le billet au lac pour être le jouet des va
gues. Ce billet était pour lui un talisman qui 
ranimait en son cœur l'espérance. C'est ainsi 
que le cœur de l'homme, dans ses moments 
d'espoir ou de crainte, se rattache souvent à un 
brin de paille qui, pour employer une compa
raison, |ieut aussi bien flotter sur les abîmes trom
peurs du lac, une se balancer sur les endos en 
furie de la vie humaine. 

Maintenant cher lecteur, noire histoire nous 

emprisonnement de 60 jours au plus si le pré
judice n'excède pas 500 fr. 

Myw£mW%$%5P$% au.Plus, pu d'un 
emprisOTnémènfcde »;anë\aâ pïûai si le préjo-3çjpri^nemèn^ pjjgfâi le préju
dice causé est supérieur à;5^,fr.'_ 

^L'art. 4qj>?;pnnit d.ej3 pèipej»?p||vues à l'a;tt. 
précédent avec annufàtiori^fàcu|tàtiv.&'de l'a
mende, et de l'emprisonnement lè'débiteur qui 
soustrairait des biens inventoriés ; disposerait, 
malgré la défense du préposé, des biens saisis 
ou séquestrés à son préjudice ; distrairait ou 
détruirait depuis le commandement de payer 
les objets sur lesquels le bailleur a revendiqué 
un droit de rétention et dont il a été dressé 
inventaire légal. 

Les art. 46 à 52 ne subissent que de légères 
modifications de rédaction. Toutefois, à l'art. 
49 il est ajouté un second alinéa ainsi conçu : 
Les dispositions renfermées dans la partie gé
nérale du Code pénal sont applicables aux dé
lits réprimés par la présente loi, pour autant 
qu'elles n'ont rien de contraire aux règles qui 
précèdent. 

Le chapitre V Dispositions transitoires art. 
53—61 sont adoptés avec une seule adjonction 
apportée à l'art. 56 et portant: La durée des 
procès qui interrompent le cours de la poursuite, 
n'est pas comptée dans ces délais. 

La discussion est ouverte sur l'ensemble de 
la loi qui est adoptée en seconds débats sous 
la réserve de son' approbation par le Conseil 
fédéral. Puis la séance est levée. 

Disons-le franchement: Cette loi d'exécution 
cantonale telle qu'elle vient de sortir des se
condes délibérations du Grand-Conseil, n'est 
guère de nature à satisfaire les partisans de la 
loi fédérale. En attribuant au Conseil d'Etat la 
nomination des préposés et de leurs substituts; 
en lui donnant le pouvoir d'obliger ou d'auto
riser les préposés à s'adjoindre, sous réserve 
de son approbation, le nombre des employés 
nécessaires, elle a consacré avec éclat le trop 
fameux « Passez à droite » lancé par la Gazette 
du Valais à la veille de la votation populaire 
sur la loi fédérale elle-même. Pour qui connaît 
l'esprit d'exclusivisme de certains de nos con
seillers d'Etat, nul doute qu'ils ne feront lar
gement usage des pouvoirs que la loi leur ac
corde pour réaliser cette menace. Parviendront-
ils à entraîner la fraction modérée du Gouver
nement, plus soucieuse des vrais intérêts du 
Canton ? Celle-ci sanra-t-elle leur résister ? Le 
Valais verra-t-il le règne des médiocrités s'é-

| transporte dans le canton d'Unterwalden. 
j Lorsque, venant de Brienz, on a franchi le 
1 passage du Brunig et qu'on se dispose à des-
; cendre de l'autre côté de la montagne pour ga

gner les bords enchanteurs du Lungern-See (lac 
de Lungern), il y avait à l'époque dont nous 

• parlons, au bord du chemin qui mène dans l'in-
i térieur de l'Unterwalden, une petite auberge 
; dans laquelle était bien venu le voyageur soli

taire en qui l'air frais de la montagne avait ré-
| veillé l'appétit et. la soif. Toutefois les provisions 

qu'on y trouvait étaient d'une simplicité élémen-
' taire. 
! Un jour donc un voyageur, simple piéton, ve

nant de l'Oberland bernois, enlra dans la salle. 
Elle était fort modeste: une longue table eu 
bois brun, presque noircie par l'âge et par la 
fumée, des chaises en bois et un banc de môme 
couleur, une petite table tenant lieu de comptoir 
et couverte de bouteilles et de verres, formaient 
à peu près tout l'ameublement. Cependant, ex
cusez, nous allions oublier au trumeau entre les 
deux fenêtres, un miroir sous lequel se trouvait 
un crueilix accompagné de l'indispensable béni
tier. 

Noire voyageur s'assit sans autres au bout 
de la tabie, près de la porie et en face du cru
eilix. Il contemplait l'image du lils de Dieu cru-

iendre encore? les hommes capables laissés de 
côté pour des motifs qui n'ont rien à voir avec 
,une bonne administration, faire place à des 
jpereojtaalités doffIéÊjffle p o l i l p est le prin-
!c!pa|!^et quelquefois3 Ionique abrite ? A ces 
.poin'tsr d'interrogation l'ayeni^ répondra. S'il 
lén ejâj, autrement^ le jiïirilen'èïï/sera point au 
système. On n'aècoHe'presqué^jàmais impuné
ment à un corps politique, où parfois siègent 
des membres passionément politiques, des no
minations de fonctionnaires plutôt judiciaires 
qu'administratifs. 

En attendant cette réponse de l'avenir, et à 
toute éventualité, les membres de la minorité, 
ceux surtout dont l'étude du droit est la prin
cipale occupation, ont un grand devoir à rem
plir, celui de s'instruire à fond de la loi fédérale 
dont l'entrée en vigueur est prochaine, afin 
d'être à même de protéger efficacement les 
créanciers et les débiteurs contre la négligence, 
les erreurs volontaires ou non des préposés. 

Et maintenant, je termine par une dernière 
réflexion. 

Que doit penser le peuple du Valais de ses 
grands politiciens conservateurs qui, à Berne 
réclament avec acharnement l'élection du Con
seil fédéral par le peuple, l'initiative populaire 
par voie de décret souverain, c'est-à-dire dans 
sa forme la plus absolue, et lui enlèvent ici la 
nomination des préposés aux poursuites, ces 
héritiers d'une partie des attributions des juges 
de commune, et ne lui laissent en fait de sou
veraineté valaisanne, d'autre droit que celui de 
nommer ses maîtres et de payer les impôts ! 
De quel nom appeler ces apôtres de la repré
sentation proportionnelle Je m'arrête, il 
suffit. (A suivre). 

On lit dans un article de la Gazette du Va
lais du 10 juin courant intitulé : A propos de 
nominations judiciaires (correspondance du 
centre) l'alinéa suivant : 

« Enfin, une qualité que le citoyen désire 
« surtout et qu'il a le droit d'exiger chez le 
« juge, de qui dépend souvent son honneur et 
« sa fortune, c'est une intégrité au-dessus de 
« tout soupçon. On disait autrefois que la fem-
« me de César ne doit pas être soupçonnée. 
« Nous rééditerons le mot, et. nous dirons: «La 
« justice ne doit pas pouvoir être soupçonnée.» 
« Si un peuple a des raisons de croire, ou mê-
« me de supposer que le beurre, le fromage, 

cifié et le bénitier avec cette curiosité naïve que 
témoignent d'ordinaire les gens qui, n'ayant pas 
encore franchi les bornes de leur endroit, arri
vent dans une maison où Dieu est honoré d'une 
autre manière que dans leur lieu habituel de 
résidence. Notre voyageur donc, en contemplant 
ces images consacrées par l'église catholique, 
éprouvait un certain malaise accompagné de ré
pugnance. Sa figure exprimait à la fois l'an
goisse et le dédain ; il portait le costume du di
manche en usage dans la popu ation des envi
rons de Thoune, c'est-à dire ua habit de milaine 
dont la taille commençait au dos : des panta
lons de même étoffe, seulement le tailleur, trop 
économe, les avait faits d'un demi pied trop 
courts. 

Les vêtements que nous venons de dépeindre 
pendaient le long du corps d'un homme court 
de taille, tordu et bossu Sa figure large et bonne 
regardait avec complaisance cette belle toilette, 
et sur cette ligure s'étalait un vaste bonnet de 
coton blanc, tandis que tout sou corps s'appuyait 
sur son bras posé carrément sur la table. 

Nous pensons qu'à celte description nos lec
teurs auront déjà reconnu avec étonnement mais 
sans peine noire bon Melch. 

Au moment de l'entrée de \L-lch, la salle était 
déserte, il était encore île grand matin, et à ces 

( Voir la siùti1 en -le paye) 
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.•••« ou l'argent peuvent exercer une influence 
« quelconque sur le prononcé d'un jugement, 
*ic*ë$,' est/faltjde sa confiance, de son respect 
« pour! 1»! magistrature ; ce peuple est démo
liralîaé. 

«L'activité, le travail et surtout I'intégrité, 
« voilà 10 critérium qui servira au public àap-
« précier les nominations de la Cour d'Appel.» 
• Nous ignorons dans quel jardin est dirigée 
cette tuile. Les nominations du tribunal d'ap
pel nous le diront sans doute. Nous les atten
dons avec calme, persuadés qu'aucun de nos 
amis ne sauraient être atteints, le parti libéral 
ne comptant pas un de ses membres dans la 
magistrature du Centre. Toutefois nous pre
nons acte des réflexions émises par le journal 
ofiiciel, au sujet des élus du parti conserva
teur, 

—o— 
Le passage de la Furka, déjà ouvert à la 

circulation du côté d'Uri, a été ouvert vendre
di sur le territoire valaisan. 

La route du Grimsel, fermée pendant quel
que temps par les neiges, est de nouveau ou
verte. 

Confédération Suisse 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Le Conseil des JEtats a continué la discus
sion sur la gestion. 

Au Département des affaires étrangèies et 
du commerce, M. Cornaz reprend les observa
tions qui ont été présentées par M. le conseil
ler fédéral Droz sur les prétentions des agri
culteurs à être représentés dans les négocia
tions. Il ne croit pas que la position prise par 
ceux-ci et leur menace de se séparer de leurs 
concitoyens pour former une classe politique et 
économique à part, concourt à leur bien être. 
En tout cas, il est persuadé que leur fureur de 
protectionnisme va à rencontre de leurs intô- I 
rôts. Ce n'est pas par des grands mots, ni par i 
des principes faux qu'on soulage ceux qui souf- S 
frent, mais par des actes efficaces. 

Il conseillerait plutôt aux paysans de porter ; 
leur attention sur le crédit agricole. Là il y a 
beaucoup à faire. Les banques sont en général 
fermées aux petits paysans, et s'ils trouvent 
dans un moment pressant un guichet qui s'ou
vre à leur demande, c'est sous les fourches 
caudines qu'ils passent. L'usure ronge nos cam
pagnes. Que l'activité de la ligue des paysans 
se tourne de ce côté ; dans ce domaine du cré
dit agricole, de la coopération, elle trouvera un 
champ qui lui assurera des moissons fertiles, 
bien plus que ne lui en procureront les utopies 
protectionnistes. 

Au chapitre de l'émigration, la commission 
reconnaît que le bureau spécial de l'émigration 
ne remplit qu'imparfaitement le but qu'on s'est 
proposé, et invite le Conseil fédéral à prendre 
des mesures afin d'augmenter les services qu'on 
est en droit d'attendre d'un bureau qui coûte 
beaucoup. 

M. Droz admet que cette critique est fondée 
en partie. Toutefois, ce bureau rend de réels 
services... à ceux qui s'adressent à lui. Malheu
reusement, peu le connaissent, et la plupart des 
émigrants, ceux de Berne même, s'adressent 
presque exclusivement aux agences au lieu de 
chercher à bon endroit, des renseignements dé
sintéressés et absolument sûrs. 

En conséquence, le Conseil fédéral avisera 
aux moyens de faire de la réclame pour propa
ger la connaissance du bureau d'émigration 
jusque dans les coins les plus reculés du pays. 

; La discusshm des affaires, étrangères est ter
minée. !' "• '"' ' ';• v"';-"̂ .-'.•.;,.!•. ;;' '• • 

Le Conseil continue l'examen dû département 
des péages et des finances; puis dn département 
dé l'industrie et dé l'agriculture. 

Vendredi matin le Conseil national a repris; 
la discussion sur l'achat des* actions du central. 
A la votation, l'entrée en matière a été votée 
par 91 voix contre 39 et-2 abstentions. 

La discussion de l'article de l'arrêté et la 
votation sur l'entrée en matière de la loi sur 
la comptabilité des chemins de fer, sont ren
voyées à une séance ultérieure. 

Grand débat samedi matin, au Conseil na
tional, au sujet de l'amnistie des Tessinois com
promis dans les événements de Bellinzone. Les 
auteurs de la motion réclamant cette amnistie 
ont rapporté qu'Une mesure de ce genre avait 
été prise déjà eh 1855, lors des troubles au 
Tessin, et en 1856, lors des affaires de Neu-
châtel. Ce que l'on voulait avant tout c'était 
d'assurer la tranquillité de la Suisse entière et 
donner la paix au canton que de pénibles évé
nements venaient de bouleverser. 

A la votation qui a eu lieu lundi sur cet ob
jet, l'amnistie a été votée par 69 voix contre 
58. Le Conseil décide d'inviter le Conseil fédé
ral à étudier cette question et à présenter un 
rapport et des propositions. 

Le Conseil national reprend la suite de la 
discussion sur l'achat d'actions du Central. La 
commission propose la modification suivante 
qui serait introduite dans l'art. 6 de la loi sur 
la comptabilité % 

« Les restrictions du droit de vote stipulées 
par l'art. 640 du code fédéral des obligations 
ne sont pas applicables aux sociétés d'entre
prises de chemins de fer dans lesquelles la Con
fédération ou les cantons sont actionnaires. » 

A la votation, cette proposition est acceptée 
par 65 voix contre 49, avec un amendement 
de M. Forrer, remplaçant le mot société par 
assemblées générales. 

La question d'arrêté étant vidée, on passe à 
la loi décrétant l'achat des 50,000 actions. 

La loi, dans son ensemble, est adoptée par 
90 voix contre 32. 

M. Joos dépose une motion demandant l'é
tude générale du plan de nationalisation des 
chemins de fer. 

Mardi, discussion sur le compte de l'Etat 
pour 1890. 

Le budget prévoyait un déficit de 17 mil
lions et le compte d'Etat donne en réalité un 
boni de 230,000 fr. Cette différence provient 
surtout d'une réduction dans les dépenses (12 
millions, dont 1,600,000 non dépensés encore 
pour le nouveau fusil). Les recettes ont été plus 
considérables que les prévisions ; les postes les 
ont dépassées de 500,000 fr. et les télégraphes 
de 200,000 francs. Mais les péages prévus à 
26 millions, ont donné 32 millions, chiffre le 
plus élevé atteint jusqu'ici. Quel argument con
tre le nouveau tarif des douanes ! 

Le compte d'Etat a été approuvé sans oppo
sition. 

La commission a présenté le postulat sui
vant : 

« Le Conseil fédéral est invité à examiner 
l'opportunité d'une réduction de la taxe fixe 
pour télégrammes en service interne et à faire 
à ce sujet, au plus tôt, un rapport et des pro
positions à l'Assemblée fédérale. » 

Après une courte discussion entre Messieurs 
Schmid (Uri), Ador et Welti, le postulat a été 
adopté sans opposition. 

Le Conseil d^s Etats discute le monopole 
des billets de banque. 

Club alpin suisse. 
Exe&psiolïifflë& •ëMt6M'¥oinandes 

Dimanche mattn 7 3 ^ ^ 5 0 : c ^ i b ^ | ; r e p r a é -
sentant les jet ions romandes du^ • CJlop ; alpia 
suisse y^compris; 5?membresi de kj; section lyon
naise, du Club1 alpin frâflçais partirent par 1$ 
train de 6 h. 55 de la gafè de Genève Eaux-Vi
ves pour St-Pierre dé Eûmilly(Hàuté-Saypfe). A, 
neuf heures, après/une légère collation/les clu-
bistes sous l'excellente direction de M. Bernond, 
président de la section genevoise, se mirent en 
marche dans la direction des chalets de Bala-
joux qu'ils atteignirent à une heure de l'après-
midi. Après un repos d'une heure pendant l e 
quel les clubistes sont réconfortés par une bonne 
collation offerte par la section genevoise, la 
société de chant de cette dernière fait entendre 
les plus beaux morceaux de son répertoire. A. 
deux heures le signal du départ est donné pour 
se diriger sur le sommet du Mont de Coux 
(1809 m.) Une vue splendide sur la chaîne du 
Mont-Blanc, la vallée de l'Arve et le lac Lé
man, récompense les Clubistes des fatigues oc
casionnées par le dernier trajet. 

La descente s'opère par Orange sur la Ro
che-sur-Foron où Ton arrive à 6 heures du soir. 
Un banquet bien servi eût lieu à l'hôtel de la 
Croix Blanche, qui se termina par des discours 
et des chants. A onze heures du soir le train 
amena les excursionnistes à Genève. Grâce au 
beau temps et à la cordiale réception des col
lègues de la section genevoise, les clubistes des 
sectii ns romandes conserveront un bon souve
nir de cette excursion. La section Monte Rosa 
était représentée par 5 membres. 

S. M. R. 

Dernières nouvelles. 
Jeudi la Cour d'Appel a procédé à la nomi

nation des juges de tribunaux. Nous relevons 
les changements suivants : M. Jos. Favre àSion 
est remplacé par M. Moos d'Ayent ; M. P. L. 
Evéquoz, de Conthey est remplacé par M. Alf. 
Frossard d'Ardon ; M. Th. de Preux, de Sierre 
est remplacé par M. Ch. de Preux du même 
lieu. 

Toiicd'Alsace, Levantine, Foulard de Mulhouse 
immense choix de dessin à 45 cts le mètre, 
franco à domicile en tout métrage, — Echan
tillons franco par retour. JelmOli et Cic à Zu
rich *, dépôt de Fabrique. 

NB. Grand choix Lainage Nouveautés en 
il noir et couleur. — Gravures correspondante 
i gratis. 

Paris sans omnibus 
Paris n'en souffre pas : Gravoche marche à pattes ; 
Le bourgeois, plus calé, se promène en sapin, 
iMais qu'arriverait-il i\ nos petites chiîttcs 
Devaient, même un seul jour, manquer do Congo ? 

Un étudiant au Savonnier Victor Vuissier 
Ag. dép. Ii'ray e t S a u n i e r . 35, rue Tupin, Lyon 

Somali. Artakana Dschaipnr: Charmantes 
létoffes. Nouveauté pour robe (fabrication an-
1 glaise), pure laine, double largeur à 1 fr. 95 
par mètre, franco à domicile en tout mé
trage. — Gravures correspondante aux tis
sus, gratis. — Echantillons franco par re
tour. — Jelmoli et Cie à Zurich ; dépôt de Fa

brique. 
NB. Grand choix d'étoffes fantaisies. Mé-

Innos et Cachemire à frs 1.15 le mètre. 

Drap-BucJiskin, Milaine sur fil, Twilled pour 
habillements d'hommes à frs. 2. 75 le mètre (frs, 
I. 65 la demi aune) d é c a t i 135 cm de large, 
fr.'inco à domicile en tout métrage par Jelmoli 
et Cie à Zurich, Dépôt de Fabrique. 

P. S. Echantillon franco par retour. — Spé
cialité en drap imperméable pour manteaux de 
pluie ; étoffe pour costumes Vélo. 

trag3*zrio.«.'.-'jm.uw&i 



heures rien n'était.plus (Tape gu'aivvoyageur dans 
cette auberge. Heureusement que notre bon vieil 
ami était de nature patiente, et il resta impas
siblement dans son attitude contemplative. Enfin, 
entra une femme qui, à' l'aspect du voyageur 
inattendu, ne put retenir un léger cri d'effroi 
bientôt réprimé et remplacé parla demande po
lie : « Que puis-je offrir à Monsieur ? » 

L'apparition de cette personne, jeune et ai
mable fille, produisit en Melch un effroi non 
moins grand. Il se leva promptement de son 
siège et, de ses gros yeux bleus, il regarda avec 
stupéfaction la jolie figure rose de la fille de 
vingt ans, qui, avec ses grands yeux noirs, l'a
vait d'abord fixé d'une manière aimable, puis 
un peu railleuse, puis, vu la manière incongrue 
d'agir du voyageur ne tarda pas à se diriger 
vers la porte avec des signes non équivoques 
d'épouvante. 

Toutefois, Melch eut un sentiment vague de 
sa maladresse, il porta avec rêverie la main à 
son front, puis, accablé des idées qui l'assié
geaient, il retomba sur sa chaise, et se hâta de 
demander un verre de kirsch et un morceau de 
pain. La jeune fille disparut aussitôt en disant : 

— On va vous servir de suite. 
Elle semblait heureuse d'échapper au singu

lier voyageur qu'elle avait dès lors reconnu, à 

-IL -1 I I — — — 

son costume, pour un hérétique du canton de 
Berne. QuaDt à Melch, suivant sa coutume, il se 
mit à monologuer à haute voix : 

— Ai-je bien réellement rajeuni de vingt ans, 
ou bien serais-je réellement devenu fou? comme 
ces imbéciles d'Hilterfingen prétendent que je 
suis. 

Il prononça ces mots:d'un air comique et en 
contiuuant de se passer la maiu sur le front: 

— Car enfin, poursuivit-il, voilà vingt ans 
bien comptés, ni plus ni moins, que je l'ai vue 
pour la dernière fois, et elle n'a point :du tout 
changé. Il se pourrait même qu'elle eût rajeuni 
de près d'une année ; mais enfin elle est toujours 
la même ; ses lèvres sont toujours rouges ; ses 
yeux sont toujours comme des cerises noires ; 
ses joues sont toujours roses. Tout y est encore, 
même le costume, sauf la petite croix ei or sus
pendue à son cou, cette croix y a été ajoutée 
dans ce pays-ci. 

Le vieillard allait poursuivre, quand une voix 
pure et fraîche lui souhaita le Wohlbekomm's 
d'usage (soyez le bien-venu !) et en même temps 
la jeune fille posa devant lui ce qu'il avait de
mandé. 

Qu'elle était belle! Melch ne pouvait en dé
tacher ses regards. Oh ! quels doux souvenirs 
du temps disparu depuis longtemps elle faisait 

renaître en lui. 
Elle s'assit dans un coin et se mit à coudre, 

non sans que son bel œil ^expressif lançât, de 
temps à autre, un regard avide de curiosité sur 
l'étranger, qui semblait oublier la ration de pain 
et d'eau-de-cerises qu'il avait devant lui. 

Il s'écoula de longs moments sans qu'aucun des 
deux rompit le silence. Les yeux de Melch con
tinuaient de se tenir fixés sur la jeune fille avec 
un attendrissement croissant. Elle se trouvait 
embarrassée, peut-être même éprouvait-elle quel
que crainte, mais ie regard de Melch était si 
bienveillant qu'il lui était impossible de se fâ
cher. 

Enfin, le vieux Melch demanda à la jeune fille 
si elle était seule à la maison ? A cette question, 
elle jeta sur Melch un œil de méfiance et de 
surprise, mais une simple expression des yeux 
de Melch dissipa à l'instant ses craintes. Elle 
répondit tout naïvement que sa mère travaillait 
aux champs, mais quelle l'atlendait d'un moment 
à l'autre. 

— Sa mère! murmura Melch, retombant dans 
sa rêverie. Sa mère ! oui, vraiment ? cela doit 
être ainsi. Il peut se passer bien des choses en 
vingt ans ? et une fille peut ressembler à sa 
mère, comme une goutte d'eau à une autre goutte 
d'eau. (A suivre) 

Hôtel du Mord 
L A D S A N N I : 

Entièrement remis à neuf; chambres très confortables, bonne 
cuisine. 

Grand Café-Restaurant au rez-de-chaussée. 

PRIX MODÉRÉS. 
J . I .YlKiË .% Ci t F i l s 

678S nouveaux propriétaires. 

X > E S C O M P A G X I E 

Paquebots-poste Français 
L i g n e s de l ' I n d o - C h i n e 

servant I ' I M I ' , lîaluvia, la i:o- , ,„ . - ^ ^ « ^ 
chine, Manilk'. le Tnnkin. la Chine V ^ - % 

L i g n e s d 'A ' . i s t ra l ie desservant Mïihé I L i g n e d e l a Côte O r i e n t a l e d 'Af r i -
(Seycliellos), l'Australie et la Nouvelle- q u e desservant Oboek, Zanzibar, Mada-
Calédonie. | j^ascar, La Héunion et Maurice. 

L i g n e s d u B r é s i l e t d e la P l a t a desservant l 'Espagne, le Portugal, le Sénégal 
le Brésil, la Plala et Kosaiio. 

B u r e a u x : PARIS, 1, rae Yiginn. — M.̂RSE LLE, 16, rue Cannebière. — BORDEACX, 20, Allies d'Orléans. 
GEjXÈi'JE : Charles Fischer. — ZUKICH ; Walther Junior. 

. ' I ndo -Ch ine des - (y 4 *$ J\ L i g n e s d e la 
lîatavia, la CO'iiiu- ' \ o - L - ^ desservuntConstai 
lr Tnnkin. la Chine ^ s . ^ ^ Alexandrie, la Cô 

iitii n t i t a i & i 
Services à grande vitesse 

M é d i t e r r a n é e 
nitinople,Siuyrne, 
' le de Syrie 'et la 

Photographie H. Witte 
JACCAIi l ) , s u c c e s s e u r , MONTREUX 

Travail très soigné exécuté par des ouvriers de premier ordre. 
Reproductions, Agrandissements, Grandeur naturelle. 

Poses instantanées. Grands salons et ateliers confortables et chauffés. -
Installation permettant de photographier par tous les temps. HI356M 

Prix spéciaux pour pensionnats et sociétés. H658S 
Les personnes du dehors sont priées autant que possible de s'annoncer. 

LABEURS | 

CARTEb I p 

d'adresse I — 

OUVRAGE | 

CARTES j 
de visite JOURNAUX 

af/îcfiM 

I M P R I M E R I E 

J O S E P H B E E G E R 

1 RUE DU GRAND PONT 1 
B I I . L U T S _ 

c/zoazammcô 

A ORDRE \ He{Jislres 

PROSPECTUS PIIOSII'TE 

I E K M Z ^ . I J ^ T U R E S 

I C I R C U L A I R E S I 

exécut ion. 

Hémorroïdes 
Le traitement par correspondance de la l'olicliniquc privée à (nlaris n'est qu'à 
recommander, car j 'en ai été guéri de h é m o r r o ï d e s c o u l a n t e s hvec des b o u t o n s 
d o u l o u r e u x . Pas de dérangement professionnel J. C. Cuerel a Villars. s. Sle-Croix s. 
Sussigny. Brochure gratuite 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Policlinique privée à 
Glatis. 

Avis 
M. J.-M. Anthonioz, 

IMPRIMEUR 
à Monthey, 

a l'honnt-ur daviser le public qu'à partir du 
formai, il. rend à très bon marché lesarticles 
de papier et livre aussi à 1res bon marché les 
commandes ci-après. 

Circulaires, factures, cartes de visite, car
tes d'adrese, cartes de convocation, étiquet
tes, têtes de lettres, programmes, prospectus, 
livres à souches, traites, tête d'enveloppes, 
de lettres et pour administrations. 

11 possède en outre un dépôt de Compte-
Courant (autrement dit note), travail recom
mandé aux négociants pria; très avantageux. 

Médaille cTOr 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
Eu vente dans tous les bons magasins 

d'épicerie. (.HS 65-53)3 

asoirs 

A. GOLAZ, propriétair à Esser-
tines sur Yverdon Vaud, demande 
un domestique de campagne sachant 
faucher et traire au besoin* âgé de 
19 à 25 ans. Entrée de suite. 2-1 

de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , chez JOS. ANTILLE, 

SION. S553 

Agence agricole et viticole 
Hurter & Wanrjer à Vevey. 

Tout nouveau pulvérisateur, VExxculsior 
perfectionné et le plus pratique connu 

Hulfate de cuivre analysé garanti 98 b a 5H 
cts le kilo. Avoine, mats, -on, tourteaux, fa
rines, semences contrôlées et apurées. Outils 
et machines pour l'agriculture et l'apiculture 
Feuilles gaufrées, lierrésentants des produits 
alimentaires pour !e bétail, de la maison ' i . 
i ' m i i ' l i u m l . 

On demande des représentants. 

Beurre. 
Un débitant de fromage en France cherche 

à se procurer chaque semaine de 50 à 70 ks. 
de beurre frais contre payement comptant. 

Adresser les offres et prix a Jean Stuker à 
Besançon. 3-1 

! CHITK M CHEVEUX ! 
e t c h e v e u x g r i s . 

Le seul produit sérieux pour rendre aux 
cheveux gris on affaiblis, leur couleur et leur, 
eauté naturelle, en arrêter la chute et les 
aire repousser est le 

RÉGÉNÉRATEUR VÉGÉTAL JOHNSON 
Pharmacien à Londres, attestations nombreu
ses 

Prix du flacon 2. 50 et 3. 50. 
Dépôt à Martigny, Mlle ROUILLER, négo

ciante ; à Sion. H. BOI.L. coiffeur. 607S 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

I " partie. - 24 romances et m£lodiej 
à une ou plusieurs voix. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. — L» prenuere litige. -
Beaux rêvta d ' o r . - A v r i l revient ! — Soîitudv. — etc.,«•;•-• 

et des fragments de- C.intatcs 
G R A N D S O N ET D A V K L 

H« partie. — 30 chants nouv. et inédits 
Chant» pour réunions t t iêifn p.iiiiuii<juc». — Ctiu i 
de Société* t Club ali-m. -

fîynitir<; Secours-mut m i s . - G y n m ^ t i s - l'ont p:<*r " 11 "• <u\rt.--. * 
— Soc.de fh.tn'..— VeIocemin J — Chn,-*n»* miliMir •* 
L'école militaire (recrues). — L ».iuc. — i^i Laiulwch 
iîiyV.'.y ilirt-.-y- T.r n p i f .îr r.r^:>-\fin. — I* nul..ut-
— La V-'iir. — l,t- p n l l o n . — Lalibaye. — Larmail i i -
Sos viiia ioiii-uido. — LL Suifrj-u a l 'étranger, etc., m 

an joli volume élégt relié 
contenant la musique des 54 Nun:; n>s 

Prix: 2 francs. 
^Adresser les demandes à l'auteur, 

H . G I B O U B à S*« Croix (v»ud) 
| et dans les librairies et magasins de musique 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

Le récit du Mobile (Souvenir de 1871.) . . 1.— 
L'arbre de Noël 1. — 
Voir! la nuit ! Nocturne à deux voix . . . . 1 r>9 
Mélancolie. Trio, chant, piano, violon.ajiii». 1.5U 

(Los quatre mélodies. 4 fr.) 

IMPRIMERIE J O S . BEEGEK, SION 




