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Canton du Valais. 
Grand-Conseil. 

SESSION ORDINAIRE DE MAI. 

(Présidence de M. J.-M. de Chastonay). 
Mardi 2 juin. — 1er objet à l'ordre du jour. 

Nomination du premier vice-président du 
Grand-Conseil. Au premier tour de scrutin M. 
le docteur Beck est élu par 51 suffrages sur 
78 votants. M. le député Beck remercie la 
Haute assemblée de l'honneur qu'elle a bien 
voulu lui faire. Il déclare que des circonstances 
impérieuses, ses devoirs professionnels de mé
decin, l'obligent à décliner catégoriquement ce 
témoignage de confiance. En vain M. Bioley 
insiste, affirmant — à tort — que la droite — 
l'extrême — dont il fait partie, a toujours su 
rendre hommage aux membres méritants de la 
minorité ; l'élu persiste dans sa détermina
tion. Il est procédé au second tour de scrutin. 
Est élu M. Benjamin Derivaz, à St-Gingolph, 
par 47 suffrages sur 79 votants. M. Derivaz 
se voit aussi, pour des motifs personnels, dans 
l'obligation de décliner son élection. La mino
rité ne saurait blâmer le refus personnelle
ment motivé de ses deux honorables membres. 
Aussi bien, puisqu'il est écrit dans les arrêts 
de la majorité que ces sortes de concessions à 
la minorité doivent inévitablement s'arrêter au 
seuil de la présidence, nous ne voyons pas trop 
pourquoi la minorité continuerait à se prêter 
à ce jeu. A Berne on est plus correct. Ni au 
Conseil national, ni au Conseil des Etats, on 
ne ferme brutalement à un vice-président la 
porte de la présidence. MM. Zemp et Wirz 
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— A cela ne tienne, hurla Ritschard, à cela 
ne tienne 1 le bain que j'ai pris dans le lac m'a 
détendu les nerfs, sans quoi je m'entretiendrai 
avec toi tout autrement. 

— Laisse de côté la hâblerie, poursuivit Melch 
toujours avec le même calme. Donne-moi ta pa
role d'honneur et je te rendrai ta liberté. 

Cette manière douce et caime de la part d'un 
ami qu'il avait si grièvement offensé, produisit 
un certain effet sur le rude soldat. 

— Je le promets, murmura-t-il d'une voix 
éteinte. 

A l'instant Melch lâcha les poignets de Rits
chard, qui ne put s'empêcher de les frotter avec 
une expression visible de douleur. Il portait en 
effet, des traces rouges et violettes, néessous la 
puissante étreinte du robuste batelier. 

— Ecoute, Ritschard, poursuivit Melch, en 

n'y ont pas reçu de ces politesses là. C'est pour 
la majorité et pour la minorité une question de 
la plus élémentaire dignité, 

Au troisième tour de scrutin M. Bioley fé
cond vice-président est élu 1er vice-président, 
par 47 suffrages sur 79 votants. Il n'aura donc 
pas à gravir d'un coup deux échelons pour ar
river à la présidence. - - M. Baymond Evéquoz 
est nommé second vice-président. 

2d objet à l'ordre du jour. — Continuation 
de la discussion du projet de décret concernant 
l'établissement et la révision des rôles d'impôt 
sur le capital et le revenu. La discussion est 
reprise à l'art. 15. Cet article reçoit la rédac
tion suivante : Les mutations se font dans le 
délai fixé à l'article précédent (du 1er janvier 
au 1er mars), à la demande des intéressés : 

1° pour les immeubles sur l'exhibition de 
l'acte translatif ou déclaratif de propriété qui 
donne lieu à la mutation ; 

2° pour les créances hypothécaires en pro
duisant la déclaration de radiation : 

3° pour les autres créances en produisant une 
déclaration de remboursement écrit. 

Dans les cas prévus aux nes 2 et 3 qui pré
cèdent le contribuable devra fournir la preuve 
que ces capitaux n'existent plus. 

Les articles 16-21 traitant des pénalités 
sont adoptés sans changements importants. 
L'article 19 est supprimé. Il en est de même 
de l'article 24, chapitre Dispositions diverses. 
Les autres articles sont adoptés, et le projet 
de décret dans son ensemble voté en premiers 
débats. 

Pour nous, nous saluons l'adoption en pre-

s'asseyant paisiblement à côté de son ennemi hu
milié, et tandis que Fritz, déplus en plus étonné 
de la manière d'agir calme et ferme de son cou
sin, regardait avec curiosité le groupe assis sur 
l'herbe. — Tu m'as enlevé celle que j'aimais le 
plus au monde, celle que j'aimais de toute mon 
âme, et pour qui j'eusse donné avec joie et sans 
hésister jusqu'à la dernière goutte de mon sang. 
Tu étais beau, tandis que.moi j'étais laid et rus
tre. Toutefois j'ai renfermé ma douleur et ma 
colère dans ma poitrine, bien que mon cœur fut 
près d'éclater. Je n'ai jamais proféré la moindre 
plainte ni contre Anna ni contre toi. J'ai par
faitement remarqué ta froideur croissante et ton 
humeur chagrine vis-à-vis d'elle ; j'ai parfaite
ment reconnu que tu allais méditant quelque 
projet sinistre, car tu [ressautais avec effroi si 
quelqu'un se rencontrait inopinément sur ton 
chemin. Cependant, Anna devenait de jour en 
jour plus pâle. Tu conçois maintenant, Ritschard, 
pourquoi je me trouvais si près de vous, lors
que tu commis ton crime détestable, lorsque 
ton bon ange t'abandonna, et que le malin es
prit eut tout empire sur toi ! 

Ritschard baissa la tête comme un criminel 
qui entend prononcer sa sentence de mort, mais 
il ne répondit rien. Seulement des gouttes de 
sueur froide perlaient sur son front et sa rés

iniers débats de ce 'projet de décret, tel qu'il 
vient d'être amendé par le Grand-Conseil. 
Nous espérons qu'il sortira encore davantage 
perfectionné des seconds débats. Nous en sou
haitons et saluons dores et déjà l'entrée en vi
gueur. Il consacre un principe d'indiscutable 
justice que les administrations cantonale et 
communales seraient grandement coupables de 
ne pas faire rigoureusement et indistinctement 
appliquer. Assez longtemps en Valais des per
sonnes peu scrupuleuses, malgré le bruyant 
étalage de leurs sentiments religieux et con
servateurs, ont soustrait jusqu'ici au fisc tant 
cantonal que communal une partie importante 
de leurs[avoirs,r faisant supporter à d'autres une 
partie de leurs impôts et commettant un véri
table vol. Avec ce nouveau décret il ne sera 
plus possible à certain contribuable de faire 
effacer d'un trait de plume et sans justification 
aucune au chapitre de ses avoirs imposables 
une douzaine de mille francs de créances, — 
comme cela aurait eu lieu. 

2me objet à l'ordre du jour. — Continuation 
de l'examen de la gestion administrative du 
Conseil d'Etat. Chapitre Mat civil. On est 
étonné en lisant ce chapitre du rapport de ges
tion de retrouver toujours le signalement des 
mêmes lacunes et de très graves irrégularités, 
sans qu'il ait été le moins du monde sévi con
tre les fonctionnaires en défaut. 

Pour ne citer qu'un exemple voici ce que 
nous lisons à la page 32 du rapport français 
de gestion. « Le bureau (point de nom, le nom 
ne fait rien à la chose) est aussi mal tenu qu'an
térieurement. Le fonctionnaire qui en est 

piration angoissée trahissait tous les tourments 
de son âme. 

— Effrayé toi-même de la réussite de ton crime 
abominable, poursuivi par tes remords, tu t'en
fuis à l'étranger. Quanta moi, accusé par le babil 
inconsidéré de la mère au désespoir, je fus ar
rêté, incarcéré comme prévenu d'avoir commis 
le crime dont tu t'étais rendu coupable. Je ris
quai de périr au fond du cachot dans lequel on 
m'avait rélégué. Un mot, un seul mot de ma 
bouche eût suffi pour terminer à l'instant mes 
souffrances, et ce mot je ne le pronçai pas, ne 
voulant point être le délateur de celui qui avait 
été mon ami. Je pris mon mal en patience, tan
dis que l'humidité du cachot me rendait la taille 
deux fois contrefaite. Enfin on dut me libérer 
faute de preuves. 

Ici Melch se tut et regarda son compagnon 
étendu sur l'herbe. 

Ritschard continua de garder le silence, mais 
des larmes roulaient dans ses yeux. La rare ma
gnanimité, la générosité d'un camarade d'enfan
ce qu'il avait méprisé et dont il s'était joué, ré
voltai', presque son orgueil de soldat. Sa nature, 
abrutie par les champs de bataille, se trouvait 
terrassée par la grandeur morale de Melch. C'est 
un des traits caractéristiques de la nature in-

(Voir suite à la 4me page) 



chargé n'a pas tenu compte des observations 
qui lui ont déjà été faites. » 

« Lorsque des déclarations de naissance ou 
de décès lui sont faites, il en prend note sur 
un carnet, et ne les relève qu'à la fin de l'an
née. C'est ainsi que le jour de l'inspection, le 
4 juillet 1890, aucune inscription n'était en
core signée par le déclarant (qui aurait pa pas
ser de vie à trépas dans l'intervalle) et il n'y 
avait pas une inscription pour 1890, quoiqu'il y 
aît eu trois naissances et trois décès. Dans le 
registre des mariages, de nombreuses erreurs 
ont dû être rectifiées en marge. Ce registre 
contient tellement d'irrégularités qu'il serait 
peut-être utile de le refaire. 

Nous le répétons, ont est stupéfait à la lec
ture de pareils faits. On est encore plus stu
péfait de voir que de pareils abus n'ont pas été 
sévèrement réprimés et punis. Il est vrai qu'en 
1890 M. le Chef du Département de l'Intérieur 
a eu bien autre chose à faire. Les élections au 
Conseil national dans le Bas Valais ont forte
ment appelé son attention, etc. Toutefois le 
Grand-Conseil a trouvé à propos d'inviter 
qui de droit à veiller à ce que les lacunes si
gnalées dans la tenue des bureaux de l'Etat 
civil soient comblées sans retard, à ce que les 
rapports des inspecteurs ne restent pas lettre 
morte, et à user de rigueur contre les titulaires 
fautifs. 

3ème objet à l'ordre du jour. Motion de M. 
le député Pignat concernant le dépôt préalable 
des projets d'horaire des chemins de fer et des 
bateaux à vapeur. M. Pignat développe sa mo
tion. Il demande que ces projets d'horaire soient 
déposés auprès des préfets du district afin que 
le public puisse en prendre connaissance et 
présenter à temps ses observations. Cette mo
tion est prise en considération et renvoyée au 
Conseil d'Etat. 

4ème objet à l'ordre du jour. Motion de M. 
Pignat et consorts concernant l'appel nominal 
et son remplacement par un moyen plus simple 
de contrôler la présence des députés. Les mo
tionnantes font remarquer avec beaucoup de 
raison que le mode actuel est long et coûteux. 
Il fait perdre à l'Assemblée beaucoup de temps 
et le meilleur de toute la séance, et représente 
pour la caisse de l'Etat une valeur journalière 
de plus de soixante francs. Cette motion est aus
si prise en considération et renvoyée à une 
commission composé de MM. Ch. Fama, Jules 
Gentinetta. Aldobrand Cornut, Jules de Preux 
et Charles de Bivaz. — Puis la séance est le
vée. 

Bas-Valais, le 15 juillet 1891. 
On sait que dans le canton de Vaud les pro

posés aux poursuites et les-préposés aux failli
tes sont nommés par le Conseil d'Etat et le 
Tribunal cantonal réunis. Ce mode de nomina
tion avait été proposé chez nous, en premiers 
débats, par la minorité de la commission. Il 
n'a pas trouvé grâce devant la majorité du 
Grand-Conseil toujours trop empressée, en cer
taines matières, à accéder aux désirs de certain 
personnage dirigeant, exclusiviste bien connu. 
Nous l'avons regretté sincèrement un instant. 
Nous ne le regrettons plus depuis la nomina
tion du personnel judiciaire de certain district. 

En application des dispositions de la loi 
vaudoise du 16 mai 1891, concernant la mise 
en vigueur dans ce canton de la loi fédérale 
sur la poursuite pour dettes et la faillite, le 
Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal vaudois 
réunis ont mis au concours — ouvert du 10 au 
25 courant — les fonctions de préposés aux 
poursuites et de préposés aux faillites. De son 
côté le Tribunal cantonal a fixé comme suit 

l'éligibilité : procureurs-jurés en fonctions ou 
porteurs d'actes de capacité délivrés sous l'em
pire de la loi de 1816 sur les procureurs-jurés, 
fonctionnaires judiciaires, officiers publics (avo
cats, notaires). Cette décision et la mise au 
concours sont de nature à assurer au canton 
de Vaud un excellent personnel. Ils prouvent 
la ferme volonté des autorités vaudoises de 
choisir entre les soumissionnaires les person
nes les mieux qualifiées à tous égards, indépen
damment de toute préoccupation politique. 

Bientôt ce sera le tour du Valais de nommer 
son personnel. Ce soin chez nous est confié au 
Conseil d'Etat. Nous attendons voir comment il 
y procédera. Nous saurons alors si le Passes à 
droite n'était qu'une menace lancée la veille 
de la votation sur la loi fédérale de poursuites 
et faillites, pour jeter l'hésitation et la déroute 
dans les rangs des partisans valaisans de la loi; 
ou si en exécution d'un véritable mot d'ordre 
les avocats, notaires et procureurs se ratta
chant au parti lbéral seront sacrifiés à d'infé
rieurs ou profanes conservateurs. Pour le mo
ment nous croyons que la majorité du Conseil 
d'Etat saura, mieux que ne l'a fait dernière
ment dans certain cas celle de la Cour d'appel, 
s'inspirer des vrais intérêts du pays et choisir 
dans les rangs d'une opposition loyale, lorsque 
cela ne se peut faire aussi avantagensement 
parmi ses partisans. V. 

L'avant-dernier numéro du Confédéré par
lait d'un bruit répandu à Sion concernant des 
sévices qui auraient été exercés à l'orphelinat 
des garçons sur l'un de ses pensionnaires. M. 
le chancelier Dallèves (puisqu'il faut l'appeler 
par son nom) a répondu dans la Gazette du Va
lais pour démentir le fait, mais il ne s'est pas 
justifié du reproche, qui lui était adressé per
sonnellement, d'être intervenu pour entraver 
l'action de la police. Je m'attendais à ce que 
votre correspondant répliquerait ; mais sans 
doute comme Tytire : 

Jouant du flageolet et couché tout à l'aise, 
Il goûte la fraîcheur à l'ombre du mélèze. 
Il n'aura donc pas même lu la Gazette pour 

ne pas troubler son repos. 
Permettez-moi,quoique non autorisée par lui, 

d'expliquer sa pensée et de raconter le fait com
me je l'ai appris d'un membre du tribunal de 
police : 

Un jour, peu importe la date, un voisin de 
l'orphelinat vint prévenir l'autorité de police 
que des cris déchirants soitaient de cet éta
blissement et mettaient en émoi le voisinage. 
C'était comme si Von égorgeait quelqu'un. On 
envoya un sergent de ville pour voir ce qu'il y 
avait. On fit voir un enfant enfermé pour vol. 
C'est celui dont parle M. Dallèves qui passa 
au tribunal de police qui lui infligea trois jours 
de prison, d'accord avec la Direction de l'or
phelinat. Il n'y a rien à dire sur ce cas où tout 
s'est passé correctement. 

Mais il s'agit d'un autre garçon qu'on n'a 
pas montré au sergent. Au dire de ses petits 
camarades, celui-là aurait été non pas seule
ment menacé de la verge, comme le dit M. Dal
lèves, mais fouetté à tel point qu'on dut l'aider 
à se relever. Le motif était qu'il s'était enfui de 
l'établissement. Ce sont les informations que l'a
gent de police rapporta de sa visite. Tout en 
faisant la part de l'exagération, le tribunal de 
police au rait voulu tirer la chose au clair, dans 
l'intérêt même de l'orphelinat et pour démentir 
les bruits qui circulaient sur les conséquences 
de ces sévices ou prétendus sévices commis sur 
cet enfant qui, disait-on, en était tombé grave
ment malade. 

C'est alors qu'intervint malencontreusement 

M. Dallèves, par une lettre qui déniait à la po
lice le droit de s'occuper de cette affaire ; il la 
blâmait même d'avoir envoyé le sergent pren
dre des renseignements, l'accusant de violation 
de domicile. 

Or, nous ne pouvons pas admettre ce prin
cipe que, parce qu'il s'agit de nonnes, un éta
blissement public pour lequel l'Etat et la ville 
même contribuent, soit soustrait â la police et 
à la justice locales. La théorie de M. Dallèves, 
ne tendrait à rien moins qu'à ressusciter cer
tains privilèges sacrés que la législation mo
derne a abolis. Quant au fond, le correspondant 
du Confédéré a eu raison de dire, qu'on ne le 
connaît pas encore, l'enquête ayant été arrêtée 
par la faute de M. Dallèves. 

Ce n'est pas le Confédéré qui a répandu ce 
bruit de mauvais traitements, puisqu'il ne les 
a signalés que quinze jours après et afin que les 
intéressés puissent les démentir et détromper 
le public où ils avaient cours. Pourquoi M. Dal
lèves n'a-t-il pas pris l'avance ? Tout au moins 
aurait-il dû être reconnaissant à ceux qui lui 
ont donné l'occasion de fournir des explications. 
Cependant une décision du tribunal de police, 
après enquête, eût inspiré plus de confiance. 

Nous le répétons, nous n'avons fait que re
produire le récit d'un membre du tribunal de 
police. 

Nous sommes tout prêt à croire à l'innocen
ce des sœurs et à leur dévouement et le Con
fédéré ne les a pas accusées ; mais ce que nous 
demandons, c'est que rien ne s'étouffe et que 
tout se fasse au grand jour. — Nous connais
sons des cas où des faits très graves ont été 
dénoncés contre des congréganistes et où l'ont 
s'est empressé de faire disparaître les indivi
dus en évitation de scandale. Ce n'est pas là 
de la justice égale pour tous. 

Une appréciation impartiale. 
Nous extrayons d'un article du Gerichtssaal, 

journal judiciaire de Zurich, les lignes sui
vantes sur le verdict des jurés de Zurich. Cet 
article a d'autant plus d'importance qu'il émane 
d'un journal étranger à la politique : 

« Le verdict du jury dans le procès tessinois 
a été prononcé, et il est tel qu'après ces 14 
jours de débats il devait forcément l'être. Le 
jury a acquitté tous les accusés. 

Le fait que les accusés du 11 septembre 
1890 out renversé par violence le gouverne
ment du canton du Tessin, arrêté plusieurs con
seillers d'Etat, fonctionnaires et autres per
sonnes, ce fait est établi et il a été franche
ment reconnu par tous les accusés. D'après le 
Code pénal fédéral, ces actes rentrent dans la 
notion du soulèvement et sont punis par une 
année de maison de force au minimum. Com
ment se fait-il qu'un acquittement ait pu se 
produire malgré l'état parfaitement clair des 
laits ? 

« L'écrivain de ces lignes a suivi dans la 
presse, avec assez de soin, le cours de la révo
lution tessinoise. L'impression que nous avait 
laissée la chose était telle qu'au commencement 
du procès nous étions d'avis qu'un acquittement 
n'était pas possible. Nous nous sommes fait un 
devoir de suivre attentivements les débats. 
Nous avons vu comment, de jour en jour, la 
situation se transformait en faveur des accusés, 
et à la fin du procès, notre conviction inébran
lable était qu'un acquittement en résulterait. 

« Comment cet acquittement est-il possible ? 
« Les accusés prétendaient avoir agi, non 

pas avec intention dolosive, mais en état de lé
gitime défense. Qui agit en état de légitime dé
fense ? Celui qui, pour écarter une attaque illé
gale contre sa vie, sa propriété ou sa liberté 



commet un acte qui en d'autres circonstances 
est punissable. 

« Tout le procès a pivoté sur la question de 
savoir si dans le cas présent le soulèvement à 
main armée avait était légitime et permis. C'é
tait aux accusés à en faire la preuve. Comme 
les faits n'étaient pas contestés, tout le poids 
du procès retombait sur la défense. C'était à 
elle et non au ministère public à déployer la 
principale activité. Cette seule remarque ré
fute le reproche adressé ici et là au procureur-
général dé n'avoir pas soutenu la plainte avec 
l'énergie voulue. Et comment le accusés ont-ils 
fourni la preuve de la défense légitime ? Par 
toute l'histoire de la politique tessinoise depuis 
15 ans. Et il faut l'avouer : On a déjà beau
coup lu et entendu sur la politique tessinoise, 
mais ce n'est que par ce procès qu'a été dé
roulé devant nos yeux le tableau clair et com
plet des tristes dissensions politiques de ce 
canton. 

« Ce tableau est unique dans son espèce. 
Ici le Oerichtssaàl énumère la longue série 

de scandales et d'actes tyranniques qui se sont 
produits au Tessin et dont les libéraux ont été 
victimes : au Grand-Conseil, devant les tribu
naux surtout, à l'école, sur le terrain électoral, 
dans l'administration, la géométrie électorale, la 
corruption, les vols, les abus du clergé, la vio
lation de la Constitution. C'est là ce qui a ré
duit la population libérale au désespoir. C'est ce 
qui fait qu'elle a recouru à la violence et qu'elle 
a chassé le gouvernement qui venait de violer 
la loi suprême. 

Le Oerichtssaàl ajoute: 
« N'est-ce pas une défense légitime ? Le 

procureur-général avait beau dire que les li
béraux auraient dû attendre la décision du 
Conseil fédéral ; que la Confédération avait eu 
le devoir et le pouvoir de mettre l'ordre au 
Tessin : le jury, les 12 hommes du peuple se 
disaient : Ces accusés ne sont pas des criminels, 
nous aussi, indubitablement, nous aurions agi 
de même. Et telle était, à la fin des débats, le 
sentiment de tous les auditeurs. Ce sentiment 
s'était irrésistiblement emparé de chacun des 
assistants. Le tonnerre d'applaudissements qui 
a suivi le verdict du jury était l'expression na
turelle, irrépressible, de ce sentiment. Et cette 
grande assistance était formée non pas seule
ment de petit peuple, mais de gens des classes 
les plus cultivées ; il y avait là de nombreux 
fontionnaires, des personnes arrivées aux situa
tions les plus hautes, des hommes qui ont sui
vi les débats en toute indépendance d'esprit. 

« L'opinion publique à Zurich se déclare 
maintenant solidaire avec le verdict du jury. 

« C'est ainsi qu'a fini ce procès tessinois. 
D'une accusation contre 21 libéraux tessinois, 
il s'est transformé en une accusation et une 
condamnation de tout le précédent régime clé
rical tessinois. » 

Confédération Suisse 
Conseil fédéral. — On assure que M. le con

seiller fédéral Ruchonnet, actuellement en con
gé, reviendra a Berne pour la session des Cham
bres fédérales, qui s'ouvrira le 27 courant. L'é
tat de sa santé ne s'est pas amélioré et les mé
decins lui conseillent maintenant les bains de 
mer et un repos que ce travailleur infatigable 
s'est toujours obstinément refusé jusqu'ici. Com
me son congé n'est pas encore terminé, M. 
Ruchonnet obéira peut-être à la Faculté et se 
rendra au bord de la mer, une fois la session 
close. 

Nouvelles des Cantons 
SCHWYTZ. — L'abbé Marti, aumônier de 

la garde suisse à Rome, et le père Albert Kuhn 

le célèbre critique d'art du couvent d'Einsiedeln, 
sont désignés comme prédicateurs d'honneur 
pour la fête jubilaire de Schwytz. 

BERNE. -- Dimanche s'est ouvert à Ber-
thoud le tir cantonal bernois. La première coupe 
a été faite en 17 minutes et demie par M. Se-
cretan, à Lausanne ; la deuxième par M. Oscar 
Huber, à Winterthour, en 30 min. ; la troisième 
par M. Brechbtlhl, à Clus, en 33 minutes. M. 
le conseiller national Grieb a remis les coupes 
aux heureux gagnants en leur adressant une 
petite allocution. 

BIBLIOGRAPHIE. 
Le Chemin De fer de Viège-Zerraatt Notice par Ed., 

Lulîin, ingénieur, Brochure avec 4 planches 
chromo, 9 vignettes et une carte. — Lausanne 
Georges Bridel et Cie. — Zermatt, Eugène 
Vodoz. 
La notice sur Viège-Zermatt, que vient de 

publier la maison Bridel, est due à la plume 
habile d'un ingénieur, M. Ed. Lullin. Bien 
qu'il existe sur ce sujet plusieurs descriptions 
intéressantes, celle que nous avons sous les 
yeux est, sur un point capital, une œuvre toute 
nouvelle. En effet, c'est au moyen du chemin 
de fer longeant aujourd'hui cette belle vallée, 
que nous la parcourons avec un guide qui con
naît par le menu tous les travaux qu'a néces
sités la voie ferrée actuelle. Aussi, n'a-t-il né
gligé aucun des détails qui concernent soit le 
confort, soit la sécurité des voyageurs. Maté
riel, mode de traction, faible inclinaison des 
pentes, moyens d'arrêt, ponts et tunnels sont, 
de sa part, l'objet d'indications très précises. 

Mais ce serait faire tort au travail du savant 
ingénieur, si nous n'ajoutions, pas qu'à côté du 
praticien habile, nous trouvons en lui un écri
vain sensible aux beautés de la nature alpes
tre, et qui sait nous en parler avec un sincère 

enthousiasme et une chaleur communative. Cette 
notice, ornée de plusieurs chromolithographies 
et de jolies vignettes et qui ne coûte que 1 fr. 
s'adresse donc non aux techniciens, mais au 
grand pulic des touristes alpestres. 

Faits divers. 
Une locomotive et plusieurs wagons occupés 

aux travaux de Manchester Ship canal, près 
Liverpool, ont été précipités samedi matin du 
haut d'une digue au bas de laquelle de nom
breux ouvriers travaillaient. 

On compte jusqu'ici onze morts et de nom
breux blessés. 

Patriotisme. 
Un juge d'instruction ultramontain disait 

mercredi soir dans un café de S... en parlant 
du VIe centenaire de la Confédération : « Ce 
jour-là je ferai sonner dans ma commune le 
glas funèbre. » 

Tout commentaire est superflu. 

Le retour du touriste. 
0 Suisse, je reviens admirer tes lacs bleus 
Et faire un brin de cour à tes charmantes filles 
Dont les grands yeux sont pur» comme l'azur des cieux, 
Et que le fin savon du Congo rend gentilles ! 
J. de Wasqueltal au Savonnier Victor Vaissier. 

Ag. dép. F r a y e t Saun ier , 35, rue Tupin, Lyon 

PAPIER À CIGARETTE 

DUC 
PARIS-LYON-ANVERS 

ta pins recherchée dans tout le monde 
jour sa douceur, solidité et pureté. 

ATELIER TYPOGRAPHIQÏÏJ 
JOS. BEEGEE, SION 
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conséquente et perverse de l'homme, que, sou-1 
vent au dedans de son cœur, ir éprouve une ré- ' 
sistance, une bravade puérile contre toute idée 
de grandeur et de beautée morale, lorsque cette 
idée vient lui rappeler sa petitesse et sa dégra
dation. Toutefois, le cœur endurci du soldat fi
nit par céder sous l'ascendant d'une nature meil
leure, plus noble que la sienne. Humilié il se 
leva et se jeta au cou de son ancien ami, en 
répandant d'abondantes larmes. 

— 0 Melch ! pauvre Melch ! ami d'enfance que 
j'ai maltraité ! Combien tu vaux plus que moi 1 
Pourras-tu bien me pardonner ? 

— Je veux te pardonner répondit Melch, se 
dégageant doucement des bras de son ancien 
ami. Toutefois, c'est à une condition. 

— Laquelle ? demanda Ritschard surpris. 
— C'est que tu ne troubleras pas plus long

temps le bonheur de deux personnes qui me 
sont chères et que tu renonceras à toujours à 
la main de Catherine de Gonten. 

Ritschard recula comme s'il eût été mordu par 
une vipère. Il lança invonlontairement un re
gard sur Fritz appuyé contre le tronc du saule. 
Alors sa figure devint plus sombre que la nuit. 

— La lui céder ? s'écria-t-il, jamais ! c'est im
possible! 

— Et pourtant tu seras contraint da le faire ? 

répondit Melch avec son calme et sa gravité inal
térables. 

— Prouve-le moi î s'écria Ritschard avec vio
lence. 

— Vaine bravade ! Deux témoins t'ont enten
du reconnaître qui tu es en réalité. 

— Et qui sont-ils ? 
— Moi d'abord, répondit Melch en souriant, 

puis ce jeune homme, ajouta-t-il en désignant 
Fritz. 

— Et puis, poursuivi Melch, Ritschard, écou
te-moi bien 1 Ce n'est qu'à cette condition, et 
seulement à cette condition, que je m'abstiendrai 
de révéler aux juges le terrible secret que cet 
arbre et moi seuls connaissons. 

— Et quel intérêt ai-je à ce que tu gardes ce 
secret? répondit Ritschard d'un ton de bravade 
et en ne cessant de regarder Fritz avec l'ex
pression de la haine. Tu peux publier tait que 
tu voudras ce que tu as à dire, personne ne te 
croira. 

— Et l'aveu que tu viens de faire là tout à 
l'heure et de ta propre bouche et sans contrainte, 
Fritz l'a aussi entendu ! Ne te fais pas d'illusions, 
Ritschard ! Ta position n'est pas bonne. 

— Quant à moi, s'écria Fritz, se mêlant en
fin dans la conversation, j'affirme que jamais de 
mon vivant, Catherine ne sera unie à un meur

trier muni de faux papiers!.. 
— Silence, Fritz I dit Melch d'un ton de re

proche. Ne l'injurie pas ! sinon je cesserai de 
m'intéresser à toi. 

Ritschard resta un moment tète baissée. Ce 
qui jadis eût courroucé son orgueil jusqu'à la 
démence, les observations écrasantes de son ri
val, venaient de l'anéantir. Il se sentit avili sous 
le poids de toutes ses infamies, et il laissa tomr 
ber sa tête sur sa poitrine. 

Melch posa sa large main sur le dos de son 
ancien ami d'enfance, en lui demandant : 

— Eh bien que décides-tu? 
-— Catherine est perdue pour moi ! Tout est 

perdu pour moi 1 dit Ritschard en proie à un 
sombre désespoir et se parlant à lui-même, bien 
plus qu'il ne répondait à Melch. Il ne me reste 
plus que la conscience de mon crime et les tour
ments de l'enfer dans mon cœur. 

— Au prix du sacrifice que je te demande, je 
puis te débarrasser de ces tourments, s'écria 
Melch presque avec joie. 

Ritschard le regarda avec étonnement et en 
secouant la tête d'un air d'incrédulité. Il pensa 
que Melch avait un de ces mauvais moments où. 
le bon sens lui faussait compagnie. 

Cette pensée n'échappa point au prétendu 
idiot. (A suivre) 

Magasin d'armes | G. d'Angreville l!!0n peut gagner!! 
F. FOU NE Y, ARMURIER 

15 RUE DE LA GARE 

novmrix 
Carabines de tir précision garantie. Carabines Flobert 6m/m nickelées, depuis fr. 16. 
Carabines systèmes Warnant, Rémington, Martini, de fr. 25 à fr. 35. 
Carabines de concours 6 m/m, armes de grande précision, de fr. 50 à fr. 90. 
Carabines et pistolets à air comprimé Revolvers garantis depuis fr, 6. 25 à fr. 50. 
Fusils de chasse doubles à capsules, depuis fr. 23. 
Fusils Lefaucheux double clef, trempé, jaspé, depuis fr. 45. 
Fusils centrais, canon vrais rubans, chiens rebondissants, depuis fr. 58. 
Ftisils Hammerlees, sans chiens, de fr. 280 à fr. 500. Cannes-fusils et cannes armées. 
Assortiment complet pour la chasse et le tir. — Gourdes en peau pour chasseurs.—Douil

les et cartouches pour tous calibres — Fabrication d'armes sur commande. — Réparations 
et nettoyages. H690S 

Attestation. Ivrognerie. 
Le malade a été guéri A son insu, grâce à votre traitement par correspondance et vos r e 
mèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire trop s'est tout 
à fait perdue. Vevey, Sept. 1888. Jean Frey. La moitié des frais après guérison. Attesta
tion, prospectus, questionnaire gratuit. S'adresser à l'Etablissement pour la guérison de 
^ivrognerie à Glaris. 559SâBBiaBnBHBaBHMHHBBBBMaiMB**MMBBBM& 

L1STAFETTE 
JOURNAL OU MATIN 

PARRAISSANT A LAUSANNE 6 FOIS PAR SEMAINE 

Le meilleur marché 
des journaux quotidiens vaudois 

Abonnements : 1 an, 10 fr. ; 6 mois, 5 fr. 50 ; 3 mois, 3 fr. 

Service télégraphique. — Résumé des nouvelles de la Suisse et de 
l'étranger. — Chroniques cantonale et fédérale. — Chronique 
Parisienne. — Correspondances et Articles divers. — Feuille
tons choisis, etc., etc. — Bourses de Lausanne, Genève et Paris. 

Le numéro du dimanche comprend un supplément littéraire, 

LA L E C T U R E D U F O Y E R 
ainsi que la 

M 8 T E D E S E T R A N G E R S 
en séjour à Lausanne 

Rasoirs 
de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , chez JOS. ANT1LLE, 

SION. S553 

IMPRIMERIE JOS. BEEGER, SION 

In Conseil aux agriculteurs 
Pour conserver vos porcs menacés par le 

Rouget ou Feu Saint Antoine, demandez à la 
PHARMACIE ZUM OFFEN à Monthey les 
gouttes préservatives et curatives préparées 
selon la formule du Docteur BECK. Ces gout
tes, employées depuis plusieurs années déjà, 
jouissent d'une efficacité incontestée. 

Chaque flacon est accompagné d'un pros
pectus avec mode d'emploi et divers ren
seignements utiles. 

Chirurgien-Dentiste 
ST-MAURICE 

De retour du service militaire a 
repris ses consultations. 

Dents artificielles à 5 fr. Àurifica-
tions, plombages, extractions. 

Tir de Monthey 
Le tir annuel donné par la So

ciété des Carabiniers de Monthey, 
aura lieu les 14, 15, et 16 août pro
chain. 

Tir à genoux facultatif 
Les amateurs y sont cordialement 

invités. LE COMITÉ. 

AVIS AUX PÊCHEURS 
On achète des écrevisses, n'importe la 

quantité. GROBÉTY, Cafeti».r, 
Vallorbes (Vaud). 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1SS9. 
En vente dans tous le» bons magasins 

d'épicerie. t HS 65-53)3 

Crayon à détacher 
Antifer 

de Buisson-
Moyen le plut nouveau 
et reconnu le meilleur 

pour 
dter les tache*. 

Répond entièrement 
a tout o* qu'on pent 

exiger de pareilles 
préparations. 

Prix par carton feulement M sta. 
En vent* * 

Martigny-Ville : De Duingt, Pharm. centrale 
Dépôt général pour la Suisse : Paul Hartmann, 
pharm. à Steckborn. H.608S 

1. Par le placement facile d'un petit produit 
agricole. 

1 5 0 0 à 2 0 0 0 F r . par an 
2. Par le placement agréablede divers utiles 
articles industriels très courants 

F r . 5 0 0 0 à 6 0 0 0 par an 
3. Par un travail simple et sûr, garanti à cha
que personne de la campagne 

F r 3 0 0 0 à 4 0 0 0 par an 
Renseignements nécessaires contre rem

bourse nent de 85 cts lesquels sont rembour
sés sur chaque première affaire par la maison 
Uocliat-Mtaucr, aux Charbonniè
res (Suisse) H665S 

TIR ANNUEL 
d u § t a n d d i i ^ l e 

Le 14e tir annuel 
de cette société est fixé aux 

8 et 9 août prochain. 
Les amateurs y sont cordialement 

invités. Le plan du tir paraîtra sous 
peu. LE COMITÉ. 

3 - 1 H.706S. 

J K 

J.KLAUS 

tOC LE 

CACAO 
SOLUBLE 

FUR ET El ï FOUDRE 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
môme nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La [ 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CHOCOLAT KLAUS 
En vente chez MM. ZTJMOFFEN, 

nég. à Monthey, de QDAT, pharma
cien à Sion, Faust, pharmacien, Sion. 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharmacie cen
trale à Martigny-Ville. J.-M. de 
Ghastonay, à Sierre. J310 1-1 

Représentant en Tins 
recommandable est demandé par la Maison 
H o n o r â t e t C i e de M a r s e i l l e , trèi 
bonnes conditious ; écrire offre et référence* 
a M. H o n o r â t e t C i e à G e n è v e 

3-1 




