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Canton du Valais. 
CONSEIL D'ETAT. — L'échelle de répartition 

des secours entre les incendiés de Chalais, telle 
qu'elle est proposée par le Dép. de l'Intérieur, 
est approuvée. 

* * * 
Le décret concernant l'exécution de la loi 

fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de 
droit civil des citoyens établis ou en séjour, 
devant entrer en vigueur le 1er juillet pro
chain, sera publié et affiché dans les communes 
du canton, dimanche 19 courant. 

* * * 
Le Dép. de Justice et Police est chargé de 

faire procéder à une enquête judiciaire au sujet 
des faits qui ont causé les incendies de Chalais 
et de Souslalex. 

* 
Il est prononcé une amende contre la sage-

femme de X pour déclaration tardive de la 
naissance d'un enfant. 

* * * 
Il est prononcé une amende contre l'officier 

de l'état-civil de X pour transmission tardive 
de papiers concernant une publication de ma
riage. 

* * Il est porté un arrêté concernant la recons
truction du village de Chalais. 

* 
Il est décide de faire exécuter en régie et 

-au compte de la commune de Leytron les tra
vaux d'établissement du cimetière. 

* 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ » I l 
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avec la Société des gens de lettres de Paris. 

La bruyère d'Yvonne 
N O U V E L L E 

PAR 

P i e r r e IHaël. 

Quand ou a autant d'amis que j'en compte là 
bas, c'est une vraie tristesse le jour où il faut 
s'en séparer. 

— Ah ! fort bien ! dit la dame avec un peu 
d'ironie dans son rire. — En faveur des amis 
de Paris, vous sacrifiez les amis de Bretagne, 
•chère mondaine 1 

Marcelle allait répliquer, Mme de Linioël ne 
lui en laissa pas le temps. 

— Est-ce aussi l'avis d'Yvonne que vous énon
cez là ? 

Mlle de Loc-Kérisé rougit et, tout en souriant 
•elle murmura trés-bas : 

— Oh ! pour moi, Madame, vous savez que 

Il est décidé de rectifier la rue principale du 
village incendié de Soaslalez et de lui donner 
une largeur de 4 mètres. Les granges seront 
reconstruites du côté du levant et les maisons 
d'habitation du côté opposé. 

Sion, le 15 juin 1892. 
Petite Chronique. 

Radicaux disséminés. Tribunal militaire. — 
Edilité sédunoise. 

Un appel signé Heller pour Lucerne, de 
Stoppani pour Tessin et Bielmann pour Fri-
bourg, convoque à Lucerne le 19 juin, des dé
légués des minorités libérales des cantons ca
tholiques, afin de s'entendre sur des mesures 
communes à prendre pour lutter contre l'enva
hissement de l'ultramontanisme. 

Nous ignorons si le parti libéral valaisan se 
fera représenter à cette réunion : il ne pourra 
donner la main au programme qui y sera dis
cuté que s'il tient compte des croyances aux
quelles le peuple valaisan est attaché, quelque 
soit l'opinion politique à laquelle il appartient. 

Cette réserve faite, nous croyons qu'il est 
utile au succès des idées libérales de marcher 
de concert avec nos concitoyens de la Suisse 
et de travailler avec eux pour que dans les can
tons catholiques, une juste place soit laissée 
aux minorités dans l'administration des affaires 
publiques. 

*# * 
Mardi a siégé à la grande salle de l'Hôtel-

de-Ville, à Sion, le Tribunal militaire de la 1'° 
division pour juger un détournement de car-

toutes mes préférences sont pour notre chère 
Bretagne. Mais je comprends très bien que Mar
celle, qui n'est que Nantaise et encore par nais
sance seulement, ait conservé de Paris le souve
nir qu'on garde de la patrie du cœur. 

Marcelle riposta un peu piquée : 
— Tu laisserais supposer, ma chère cousine, 

que j'ai plusieurs cœurs à mon service : un pour 
l'hiver l'autre pour l'été, alors que les saisons, 
eu faisant deux part de ma vie, ne partagent 
pas mon affection, qui reste toute à tous. 

Mme de Limoël voulut ôter l'amertume au 
débat. 

— Gela, je le sais depuis longtemps, ma chère 
Marcelle : — aussi bonne que belle. 

Et, sans préambule elle ajouta : 
— A propos, savez-vous que j'ai des nouvelles, 

de Monsieur Michel de Plouharmel. 
Deux exclamations bien différentes éclatèrent 

simultanément, deux « Ah 1 » de tonalité oppo
sées, dont l'un exprimait la plus joyeuse surprise 
l'autre une indifférence manifeste. 

— Vraiment, — dit Marcelle, — ce Monsieur 
veut bien se souvenir de Pornic et .de nous ? 
C'est fort aimable de sa parti Après ça, quand 
je dis « de nous », c'est peut être bien de la 
présomption de ma part. 

Mme de Limoël vit passer un nuage .sur le 

touches commis par le soldat François Pellou-
choud du bataillon 12. 

Aux termes de la loi fédérale du Ï8 juin 
1889, il y a un tribunal pour chaque division 
de l'armée : ce tribunal se compose d'un grand 
juge et de six juges. Un auditeur et un greffier 
sont attachés au Tribunal. Le major Paschoud 
présidait; le capitaine Lachenal remplissait 
les fonctions d'auditeur. L'accusé était défendu 
par M. l'avocat Joseph de Lavallaz, de Sion. 
Après des débats intéressants précédés de l'au
dition des témoins et de l'interrogation du pré
venu, le Tribunal a prononcé une condamnation 
à 30 jours de prison. 

* * * 
Il est malheureusement notoire que la ville 

de Sion manque d'eau potable ; malgré cela 
l'administration municipale n'utilise pas une 
source abondante qu'elle a acquise il y a deux 
ans environ à Savièse. A ce sujet nous ferons 
observer que si l'on avait dépensé en une fois 
tout ce que l'on a dépensé pour l'achat de sour
ces isolées, la ville de Sion aurait de l'eau en 
suffisance. 

Malheureusement le Valaisan est routinier ; 
on le fait difficilement sortir de son ornière : 
le dessèchement des marais de Champlan au
rait dû cependant ouvrir les yeux de nos auto
rités. 

Au lieu de continuer daus ses erreurs, notre 
Conseil municipal devrait profiter de l'offre qui 
lui est faite par notre concitoyen Louis Dumond 
de Vouvry : on le dit prêt à nous fournir une 
eau abondante à peu de frais. 

M. Dumond n'est pas le premier venu : c'est 

front de l'oncle du lieutenant de vaisseau. Pour 
atténuer sur le champs l'effet de ces paroles dé
daigneuses, se rappelant alors qu'elle n'avait 
point encore présenté les jeunes filles à son vieil 
ami elle reprit : 

— Au reste, vous arrivez à point nommé pour 
entendre ces nouvelles, vu qu'elles viennent de 
m'être données à mei-même par Monsieur le 
comte de Plouharmel. 

Et elle désignait le vieillard. 
On se salua de nouveau, mais avec plus de 

cérémonie. 
Marcelle s'était mordu les lèvres, comprenant 

bien qu'elle avait été trop prompte à exprimer 
son sentiment. Mais, avec la parfaite aisance 
d'une femme sûre de son pouvoir, elle n'amoin
drit la portée de sou exclamation qu'en exagé
rant le ton. 

— Monsieur, — dit-elle, - puisque vous avez 
l'heur de conserver avec Monsieur votre neveu 
des relations dont il nous laisse, nous, ignorer 
les charmes, veuillez donc lui dire que nous 
avons été enchantées, ma cousine et moi, d'ap
prendre de votre bouche qu'il est vivant et en 
bonne santé. 

« Ma cousine et moi ». Pauvre Yvonne! Ce 
n'est pas ainsi qu'elle aurait rendu sa pensée 
si elle avait dû la traduire. Malheureusement— 



lui qui a installé les forces motrices de Belle-
garde et il s'est fait une réputation dans cette 
spécialité. Mais la torpeur de notre conseil est 
si grande qu'il y a peu de chose à attendre de 
lui. Espérons que les prochaines élections nous 
donneront des hommes plus énergiques et plus 
soucieux des intérêts vitaux de leurs adminis
trés. X. 

- («o»)— 
Collombey, le 14 juin 1892. 

Au Confédéré du Valais. 
Voici déjà un mois que le Grand-Conseil a 

nommé M. l'abbé Bourband au poste de curé 
de Collombey, et cependant ce dernier n'a pas 
encore été avisé officiellement, ceci au grand 
préjudice des intérêts de la cure. 

Ainsi nous arrivons aux fenaisons et autres 
récoltes qui demandent un soin particulier, et 
M. Bourband ne peut ni diriger les travaux, 
ni disposer des choses récoltées. Nous nous de
mandons si les intrigants bien connus qui ont 
fait partir notre ancien curé, auraient décou
vert de nouvelles machinations pour empêcher 
le nouveau titulaire d'entrer en fonction. 

La population est indignée. 
Un paroissien. 

- ( o ) -
ECHO DE LA COUR D'APPEL. 

Durant sa session de juin, le Tribunal d'ap
pel a prononcé six arrêts parmi lesquels nous 
croyons devoir en relever quatre qui ont une 
portée générale pouvant intéresser nos lecteurs: 

1er cas. Un édifice assuré à une Cie d'assu
rance est vendu en septembre 1889 sans que 
cette translation de propriété ait été dénoncée 
à la Cie d'assurance. Au mois d'août 1890, la 
Cie fait encaisser la prime échue, sous ?le nom 
de l'ancien propriétaire. En octobre suivant 
l'acquéreur de l'immeuble dénonce par lettre 
chargée son assurance pour le mois d'août 1891 
puis il assure le bâtiment en question à une au
tre Société avec d'autres constructions. Au 
mois de janvier 1891 l'immeuble brûle. 

La première Cie se met au bénéfice d'une 
déchéance basée sur la non dénonciation de la 
vente. La seconde Cie renonçant au cas de dé
chéance résultant [de l'assurance préexistante 
admet la coexistence des deux assurances et 
offre de payer la moitié du sinistre, l'autre moi
tié restant à la charge de la Cie coassureuse 

Le tribunal a admis le déchéance invoquée 
parla Ire Cie et a condamné la seconde au 
paiement du sinistre complet. 

De ce jugement découle la conséquence qu'à 
partir du mois de septembre 1889 date de la 
vente non notifiée à la Cie et malgré la prime 
encaissée par cette dernière au mois d'août 
1890, l'immeuble n'était plus assuré et qu'en 
cas de sinistre dans ce laps de temps le nou
veau propriétaire n'eût pas touché un sou, 

Avis aux assurés. — Lisez avec attention 
les conditions parfois draconiennes d'une police 
avant de la signer. 

2d cas. — Garantie d'une vente. — Des 
droits de montagne saisis entre les mains du 
propriétaire sont mis en vente aux enchères 
sans que la saisie eût été transcrite. 

L'acquéreur de son côté, néglige de trans
crire son acquisition; D'autres ayants droit du 
saisi font transcrire postérieurement à cette 
enchère les droits acquis antérieurement et 
l'acquéreur du saisissant se trouve évincé de 
ses droits. -r< 

Il appelle en garantie son auteur qui s'y re
fuse. 

Il a été jugé que la garantie n'était pas due, 
attendu que l'acquéreur aurait dû transcrire son 
acquisition pour se garantir lui-même contre 
les tiers, le péril de la chose passant à l'ache
teur dès le moment où il en est entré en pos
session. 

Le défaut de transcription de la saisie eut 
engagé la responsabilisé du vendeur si des tiers 
avaient fait transcrire leurs droits depuis la 
saisie jusqu'au moment de la vente. Ce qui n'a 
pas eu lieu. 

L'éviction a donc pour cause la négligence 
de l'acquéreur, c'est pourquoi ce der nier doit 
en supporter les conséquences. 

3me cas. — Autorisation de la femme pour 
hypothéquer ses biens pour des dettes de la 
Communauté. 

a) L'autorisation de la Chambre pupillaire 
.est nécessaire pour un tel engagement. 

b) Cette autorisation doit précéder ou in
tervenir au moment même de l'acte. 

c) Elle doit être spéciale, c'est-à-dire indi
quer pour quelle somme la femme est au
torisée à s'engager et quels biens elle peut 
hypothéquer. 

d) Une déclaration du président de la cham
bre pupillaire ne constitue pas un titre 
authentique. Il faut pour cela un extrait 
certifié conforme au protocole de la cham
bre pupillaire, pour le secrétaire d'icelle. 

Ces conditions ne se trouvant pas remplies 

ou plutôt heureusement pour elle, — Marcelle 
venait de lui éviter le risque de laisser voir le 
trouble profond qui l'avait envahie à la seule 
audition du nom de Michel. 

M. de Plouharmel ne crut pas devoir insis
ter sur un incident qui, d'ailleurs, lui permet
tait de prendre sur le vif la spontanéité de ces 
deux natures de femmes si différemment orga
nisées. 

Il se mit donc à deviser le plus agréablement 
du monde avec Mlle |Dalmont, laquelle lui don
nait la réplique avec infiniment d'esprit. Mais ce 
qui n'était, pour l'orgueilleuse mondaine, qu'une 
joute de bons mots, était, pour le vieillard, l'oc
casion d'une étude aussi intéressante qu'inatten
due. 

Ses réparties allaient à Marcelle, ses sympa
thies à Yvonne, et celle des deux qui triomphait 
le plus aisément daus l'estime du vieux marin, 
c'était, à coup sur la silencieuse fille de Bre
tagne. 

Un moment vint où il put discrètement l'in
terroger. Il Japprit ainsi, non l'histoire de sa vie 
qu'il connaissait déjà par le récit de Mme de Li-
moël, mais l'histoire de son âme. 

Yvonne était née dans ce pli délicieux d'Ar-
mor où l'Atlantique vient, dans l'intimité abso
lue, rendre visite au granit de la robuste terre. 

M. et Mme de Loc-Kérisé s'étaient connus et ai
més ; ils avaient vécu et ils étaient morts dans 
une crique de l'anse ie Bénodet.'Ils y dormaient 
maintenant le grand sommeil sous deux pierres 
jumelles. 

Là, à l'ombre d'un vieux pigeonnier crénelé, 
remontant aux luttes épiques dans lesquelles les 
Loc-Kérisé avaient combattu aux côtés de Char
les de Blois et de Duguesclin contre Montfort et 
les Anglais, l'humble fleurette avait pris nais 
sance. Elle avait grandi, embaumant les ruines 
de son haleine ; elle les avait parées de sa fraî
cheur et de son éclat. 

La vie d'Yvonne s'était faite, en même temps, 
d'amour tendre, de caresses et des effluves de la 
puissante nature qui l'enrourait. Elle avait couru 
sous ses roches et sous ses chênes, elle s'é'.ait 
jouée daus l'eau verte de la baie. Son œil, dila
té par les grands horisons, azuré par le contact 
journalier des firmaments d'été, avait pris la 
profondeur grave de la nappe qui, tous les jours 
roulait ses vagues au pied des sereines assises 
Il fallait que le deuil, comme une nuit, vint 
ajouter sa mélancolie à l'ineffable charme de ce 

• regard qui donnait le vertige, non le vertige de 
l'abime, mais le vertige des cieux. 

Elle avait eu deux cultes, après la foi pieuse
ment mise et noblement entretenue en elle par 

dans le litige, l'action hypothécaire a été écar
tée. 

éme cas. — Le créancier hypothécaire qui 
par sa faute ou sa négligence ne peut plus su
broger à ses droits le tiers détenteurs de l'hy
pothèque ne peut agir contre lui par l'action 
hypothécaire que pour la valeur pour laquelle 
la subrogation peut avoir lieu. 

— o— 
Le Comité de secours pour les incendiés de 

Sous-la-Lex nous adresse la liste suivante : 
Sur la souscriptiou du Grand-Conseil fr. 42 

— Etat du Valais 1er et 2me secours fr. 1000. 
- M. Palley, Paris fr. 50. — Bataillon 10 de 

Genève, fr. 150 — Conseil municipal de Ber-
thoud (Berne) fr. 100 — Municipalité de Mar-
tigny fr. 138, 15 — Loge Liberté, Lausanne, 
fr. 25 - M. F. Favre, Sion fr. 5 — M. Jules 
Morand, juge, Martigny-Ville fr. 5 — M. B. 
Bioley, cons. hypot., Martigny-Bourg fr. 5 — 
Gazette de Lausanne par caisse d'Etat fr. 
512, 50 — 4 communes d'Entremont, par cais
se d'Etat fr. 519, 80 — M. Pelluchoud Emma
nuel, collecte à Sion, fr. 53, 10 — Mlle Marie 
Troillet à Sierre, fr. 2, 50. - Président Orsiè-
res, fr. 37, 55. — Municipalité d'Orsières 1er 
secours fr. 200, — Mme 0 Bourret, Genève 1 
paquet de linge et fr. 9. — MM. Meyer, frères 
Moudon, fr. 10. — M. Pierre Tochet, Grand-
Sacconnex, fr. 5. — M. Emmanuel Collet, ser
rurier Baulmes, fr. 5. — Abbaye de Saint-Mau
rice, fr. 100. — M. C. Borel-Colex, Genève fr. 
50. — MM. Closuit frères, Martigny, fr. 30. 
Gazette du Valais ses souscriptions au 12 juin 
fr. 337, 50. - Total en espèces fr. 3412, 10. 

Mme Rosalie Couchepin 2 paquets habille
ments etc. - Anonyme 1 paquet de linge. — 
Anonyme un carton Jvêtements. — Mme Louis 
Fiirts Morges 1 paquet de vêtements et laines 
— Société de Consommation Orsières 100 kg. 
de seigle et 50 kg. de maïs. — Anonyme 1 pa
quet de vêtements. — Anonyme 1 paquet d'ha
billements. - Anonyme 1 paquet d'habille
ments. — de M. Crossier Gay, Martigny un 
paquet de vêtements. — de idem un coupon 
étoffes, — de MM. Torrionne. frères, un paquet 
de vêtements et une caisse de macaronis valant 
15 fr. — de M. Schiltty une caisse allumettes 
de sûreté. — du Comité cantonal de secours 
trois coupes étoffes. — des Sœurs Saugy, Rou-
gemont un paquet d'habillements, et un paquet 
articles de ménage. — d'un anonyme un pa
quet d'habillements. — d'un anonyme un pa-

sa mère d'abord, par son père ensuite. Elle ai
mait d'amour sa Bretagne, qu'elle tenait pour le 
cœur de la France, et aussi le vieux Calvaire de 
la côte, un débri moussu du treizième siècle, 
dominant roches et falaises, chênes et bruyères, 
comme le phare du silut au-dessus des tempêtes 
de la vie. 

Ce manoir de Bénodet était tout ce qui res
tait des biens de la famille M. Dalmont et sa 
femme, tout en prenant généreusement à leur 
charge le soin de suflire aux besoins de leur 
nièce, lui avaient proposé d'acheter ces ruines. 

— Mon chère oncle et ma chère tante, - avait 
répondu l'enfant, — que parlez-vous d'achat 1 
Tout ce qui m'appartient vous appartient, et 
votre libéralité envers moi n'égalera jamais ma 
reconnaissance. 

Mais l'armateur était un honnête homme et, 
de plus, un homme de cœur. Il avait embrassé 
sa pupille sur les deux joues en ripostant, dans 
le môme langage de générosité : 

— Ce que tu dis là, petite, est très gentil 
Mais tu dois comprendre que ta jolie figure sera 
d'autant mieux appré-'iée que tu auras plus d'or 
pour fondre la couronne. Or, ma pauvre enfant 
on ne trouve guère de mari en notre siècle qu'avec 
la promesse de leur payer la corbeille un bon 

prix. (A suivre.) 



quet d'habillements. — d'un anonyme un pa
quet d'habillements. — d'un anonyme un pa
quet d'habillements. - d'un anonyme de Genè
ve un paquet d'habillements. — de Mme Séche-
hague, un paquet d'habillements. — de Mlle 
Walzer, Chaux-de-Fonds, un paquet d'habille
ments. — de Mme Lombard, Genève un paquet 
de lingerie. — de Mme Vve Bonnard, Lausanne 
un paquet de lingerie. 

-—a.iOOOca_» 

Confédération Suisse 
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral ayant 

adressé à S. M. l'empereur d'Autriche et roi 
de Hongrie un télégramme de félicitations à 
l'occasion des fêtes du couronnement, l'empe
reur a répondu en ces termes : 

« Vivement touché de l'attention témoignée 
par les félicitations que le Conseil fédéral a 
bien voulu m'adresser à l'occasion du 25e an
niversaire de mon couronnement comme roi de 
Hongrie, je prie le président d'exprimer au 
Conseil fédéral toute ma reconnaissance, ainsi 
que les vœux les plus sincères que je ne cesse 
de faire pour le bonheur et la prospérité de la 
Suisse. » FEANÇOIS-JOSEPH. 

LUCERNE. Grave sinistre. — Dans 
la nuit du 8 au 9 juin, à minuit et demi, à 
Adelwyl, près de Nenenkïrch, le feu a dévoré 
un vaste bâtiment servant de grange et d'écu
rie et appartenant aux frères Vogel. Dix-sept 
pièces de gros et menu bétail ont péri asphy
xiées. On n'a pu sauver qu'un bœuf et deux 
vaches. Uu citoyen courageux, le garde-voie 
Senn, qui cherchait à faire sortir le bétail de 
l'écurie, a été gravement brûlé. 

ZURICH. — Dimanche matin à 9 heures, la 
femme Burg, habitant la Niederforfstrasse, à 
Zurich, a tué, d'un coup de couteau à décou
per, son mari Adolphe Burg, conducteur de lo
comotive du Nord-Est, au moment où il lisait 
son journal, près d'une table. Cela fait, alors 
que sa victime gisait morte sur le sol, elle écri
vit une lettre de quatre pages, donnant tout au 
long les motifs de son crime, puis elle alla se 
livrer à la police. Cette femme avait d'abord 
habité Bâle et s'était divorcée d'avec un pre
mier mari. Comme motif de son crime, elle in
dique des querelles de ménage et l'antipathie 
qu'elle éprouvait contre son mari. 

THURGOVIE. — Vue caverne de brigands. 
— En parcourant la forêt d'Egelshofen, en 
Thurgovie, non loin de Constance, un bûcheron 
de la contrée a découvert une hutte couverte 
de sac et habitée par un brigand de grands 
chemins, endormi sur des couvertures. Le bruit 
que fît l'autre en s'approchant l'éveilla. D'un 
bond il fut sur ses pieds, un couteau à la main 
Notre homme sans attendre le reste, prit ses 
jambes à son cou. Quand il revint avec la force 
publique le brigand avait disparu. 

Rien ne manquait dans sa caverne, ni cuisine 
ni provisions de tout genre, volailles, pommes de 
terre, fruits, œufs etc., enlevés, il va sans dire 
dans les fermes de la chaine de collines qui sé
pare le lac inférieur et la vallée de la Thour. 
Il ne manquait non plus ni habits, ni rossignols, 
limes, perçoirs, scies et autres outils d'un vo
leur de nuit. 

De longues fouilles dans la contrée et des 
veilles faites par la police près de la hutte n'a 
aboutit à rien qu'à la découverte d'un sac de 
provisions, dix poulets rôtis, de la farine, etc., 
dans un autre endroit. Certains objets ont été 
volés le 16 mai dans la propriété de M. le com
te de Zappelin, à Emmishofen et lui seront 
rendus. 

FRIBOURG. — Un fou. - Lundi matin, à 
6 heures, un fou échappé de la Waldau, près 
Berne, nommé Hânni, ancien boulanger à Mo-
rat, a pénétré dans le domicile du conseiller na
tional Stock, à Morat, où il a maltraité à coups 
de bâton Mlle Stock. Immédiatement accouru, 
M. Stock put saisir le fou et le livrer à la po
lice. Mlle Stock est grièvement blessée. 

Hânni avait réussi plusieurs fois à s'échap
per de la Waldau ; il avait déjà une fois tiré 
sur des voisins. 

— A Ormey (district du Lac), un incendie 
a complètement détruit une maison. Un enfant 
de trois ans qui dormait dans une des cham
bres est resté dans les flammes. On ignore en
core les causes de ce sinistre. 

VAUT). — Suicide. — Un nommé Beauvard 
Abram, dit Bosset, âgé de 57 ans, originaire 
de Chavornay, en dernier lieu domestique à Su-
chy, incarcéré le 6 courant dans les prisons 
d'Yverdon comme prévenu de vol avec effrac
tion, s'est pendu samedi dans sa cellule, avec 
une bande de toile qu'il avait enlevée à son 
essuie-mains. 

Beauvard avait, paraît-il, fait des aveux 
complets ; c'est sans doute la crainte du châti
ment qui l'attendait, qui l'a poussé à s'ôter la 
vie. 

B. était le seul détenu en prévention dans 
les prisons du district d'Yerdon. Elles sont ac
tuellement vierges de condamnés. 

NEUCHATEL. — Accident. — Jeudi ma
tin, à Colombier, pendant les exercices, un ca
poral fribourgeois s'est dangereusement blessé 
d'un coup de baïonnette à la poitrine. Ayant 
à sauter un fossé au pied duquel était un sol
dat, il fît un saut si malheureux qu'il vint tom
ber sur le fusil de ce soldat et s'enfonça assez 
profondément la baïonnette dans la poitrine. 
Cette blessure paraît être grave. 

VARIETE 

Reproduction réservée aux journaux ayant un traité avec la 
Société des gens de lettres. 

VIRETTE 
— Ne m'en parlez pas, monsieur Maurice, je 

n'ai pas de chance, allez ; je n'avais point pré
venu mes parents de mon arrivée, et je n'ai 
trouvé personne chez eux ; une voisine m'a ap
pris qu'ils sont partis ce matin pour Montfort-
l'Amaury et ne doivent pas rentrer avant de
main ; alors, je m'en retourne à Paris. 

— Pauvre Virette ? 
— Oh ! oui, monsieur Maurice, je ne suis pas 

heureuse ; je m'étais fait une si grande fête de 
venir ; et ce pauvre Taki sera, lui aussi, privé 
de sa promenade. C'est ma faute, je sais bien, 
j'aurai dû prévenir. Ce sera pour le mois pro
chain s'il fait encore beau, et cette fois j'écrirai 
à mon oncle. 

Ainsi parle la mignonne. Le jeune homme 
l'écoute, distrait ; une pensée lui est venue qu'il 
hésite à exprimer; pourtant il dit; 

— Il y aurait un moyen, mademoiselle, de 
ne pas perdre complètement votre après midi.... 
Au lieu de prendre le train à Chaville, vous 
pouvez aller le prendre à Sèvres. En passant à 
travers bois, c'est une très jolie, promenade à 
faire, qui plairait beaucoup à Taki ; et, comme 
je connais les chemins, je m'offre à vous servir 
de guide, si toutefois vous voulez bien me le 
permettre, Mademoiselle Elvire 

— Je vous remercie beaucoup, monsieur Mau
rice, vous êtes bien bon ; mais je ne veux pas 
abuser et vous déranger de votre excursion. 

i - Je n'avais aucun projet arrêté, mademoi-
! selle ; je ferai ma promenade en votre compa-
1 gnie et celle de Taki, et ce sera pour moi un 
i très grand plaisir. 

— Hé bien, monsieur Maurice, si cela ne vous 
ennuie pas de venir avec nous, j'accepte. 

Les jeunes gens se mettent en route avec 
Taki, lequel ne se tient plus de contentement, 
va, vient, les devance, les entoure, fouille les 
bois, aboie aux promeneurs, s'arrête de temps 
à autre pour flirter un brin ou lever la patte 
contre un talus, puis revient gambader auprès 
d'eux. 

Quand ils ont fait cent mètres, le jeune hom
me dit : 

— Voulez-vous prendre mon bras, mademoi
selle Elvire? 

— Oh ! non, merci bien, Monsieur Maurice, 
cela vous fatigurait ; puis, je ne suis pas assez 
biac habillée pour vous. 

— En voilà une idée, pas assez bien habillée ! 
mais vous êtes fort bien ainsi, mademoiselle ; 
allons, vite, votre petite main, là, sur mon bras 
gauche. 

Et ils continuent la marche, sans se presser ; 
Elvire un peu intimidée, cependant toute fière 
de se voir pour la première fois de sa vie au 
bras d'un cavalier; Maurice fier également de 
sa très gracieuse compagne. Ils causent, l'artiste 
s'aperçoit qu'il n'est poiut nécessaire qu'une 
jeune fille soit pourvue de diplômes universi' 
taires pour être agréable dans sa conversation ; 
tout ce que dit Virette lui plait, il éprouve un 
bonheur extrême à l'entendre ; le timbre même 
de sa voix à quelque chose de naïf et de tou
chant qui va au cœur. 

A mesure qu'ils s'éloignent de Chaville, les 
promeneurs se font rares. 

Ils arrivent au sommet d'une colline élevée, 
et viennent s'asseoir à l'ombre d'un hêtre. Ils 
sont seuls . . . Sous leurs yeux se déroule un 
panorama merveilleux : les bois verts, les vil
lages blancs, les villas, les bosquets en fleurs, 
le ruban bleu de la Seine ; et, dans le lointain, 
le gigantesque Paris, étendant à perte de vue 
les toits bruns ou roses de ses maisons et de 
ses monuments ; ses flèches, ses tours, ses co
lonnes, ses chapitaux et ses dômes. Un instant, 
nos amis contemplent silencieux ce speciacle, 
puis reprennent leur causerie, 

Virette babille, est heureuse de plus en plus 
de se trouver avec Maurice qu'elle aime peut-
être sans s'en rendre compte. Le jeune homme, 
lui aime Elvire, il le sent bien au battement 
précipité de son cœur ; il prend dans ses mains 
la main mignonne de la jeune fille, se penche 
vers elle pour boire sa parole et son souffle au 
sortir de ses lèvres ; aspire avec délices le par
fum de ses cheveux ; mille fois il est sur le 
point de lui déclarer son amour, de saisir à 
deux mains sa jolie tête, de couvrir de baisers 
son front, son cou, sa bouche, ses yeux ; mais 
il se dit que ce serait chose indigne de ne point 
respecter cette enfant, qui naïvement s'est con
fiée à lui, et il contient ses transports ; une 
fois, seulement ses lèvres effleurent son front, 
sans qu'elle y p:enne garde. 

* # * 
Lorsque le soleil eut disparu à l'horizon, les 

deux jeuues gens prirent le train pour Paris. 
Ils se séparèrent à la gare Montparnasse. 

Elvire rentra chez ses patrons, fort satisfaite 
de sa promenade, encore plus, assurément, que 
si elle eût le matin rencontré sa cousine Thé
rèse. L'artiste se promena longtemps tout seul 
sur le boulevard, et mentalement il monolo
guait : « Pourquoi pas elle aussi bien qu'une au
tre ? . . . N'est-elle pas pure, tout autant que la 
jeune fille élevée au sein de sa famille ou dans 
un couvent ? . . . Elle n'a guère d'instruction ? 
-- Tant mieux, cela me permettra de l'instruire 
moi-même, de façonner à mon gré son esprit et 
son cœur . . . Elle n'a pas de dot ? — Elle m'en 
aimera davantage, me devant tout ; je travaille
rai un peu plus, et cela fera le compte , . . Elle 
appartient à une famille de pauvres ouvriers 
sans importance ? — Eh ! que suis-je moi-mê
me ! Que furent mes iiïeux ! » 

Maurice a épousé Virette et n'a pas lieu de 
s'en repentir, FIN. 

MARTIAL-MOULIN7. 

Ile marque intéressante 
TOHS les preut chevaliers des âges héroïques 
Avaient une devise et la proclamaient haut 
Victor Vaissier se tait, mais le- feuilles publiques 
0' lèhrent malgré lui le savon du C o n g o . 

Savonnerie Victor Vaissier, Paris 



Assurance sur la vie. I Maladie du bas ventre 
Combinaison vie accidents. 

La GENEVOISE, Compagnie d'assurance sur la vie, donne à ses nou
veaux assurés le choix entre la participation aux bénéfices et une 
assurance contre les accidents souscrite à la « ZURICH » Société 
d'assurance contre les accidents à Zurich. 

S'adresser à : MM. B. Evêquoz, avocat, à Sion. — de Chastonay, 
avocat, à Sierre. — Marclay, notaire, à Monthey. — Gentinetta Aug. 
à Louèche. v2—1. 

Va paraître prochainement 

L'Express-Miillhaupt 
Indicateur international des Chemins de fer 

Berne 
Ce petit volume, commode et élégant, renferme surtout les trains 

rapides et convient mieux que tout autre pour les grands voyages. Il 
est rédigé en quatre langues (français, aDglais, italien et allemand.) 

Pour les annonces, s'adresser à l'agence 

H A A S E N S T El !V E T \ 0 G L E R 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION, etc. 

Maladie des organes génitaux. Contagion. Vices secrets et leurs suites, impuissance. Ecou
lement. Pollutions Ardeur d'urine. Perles séminales. Hématurie. Affection de la vessie el 
des reins. Traitement par correspondance suivant une méthode scientifique moderne. Re
mèdes inoffensifs. Point de dérangement dans sa profession. Discrétion à toute épreuve 
P o l i c l i n i q u e p r i v é e à <>laris. 

3 MÈCHES DE SÛRETÉ pour MINEURS S 
g Ch. Petitpierre-Favre, Neuchâtel S) 
3 SPÉCIALITÉ DE MÈCHES SIMPLES v9 
ÇA I r e qualité, à. des prix très avantageux p ) 
V) MÈCHE LENTE, DEMI-LENTE, PROMPTE, GOUDRONNÉE OU NON nj 

Ç\ Echantillons franco. rr\ 

Q) Au Dépôt Central des Poudres fédérales, Neuchàlcl, jvj 

Fabrique de Produits chimiques. 
I>r Curcliod Matras et Cie à HTyon. 

REMÈDE CONCENTRA CONTRE LE VER DE LA VIGNE A LA 
POUDRE DE PYRÈTRE. 

d'après la formule indiquée par la station Viticole de Lausanne. 
Dépôt à M Agence agricole Paul Martin Lausanne et chez ses repré

sentants à Morges, Blonay, Gilly et Yverdon. 

Cibie de Sion 
Les membres de la Société de la 

Cible de Sion sont convoqués en 
assemblée générale pour le diman
che, 19 juin courant, à 2 heures 
de l'après-midi, au local du Stand. 

Ordre du jour : Reddition des 
comptes. —Renouvellement du Co
mité. — Propositions diverses. — 
Ensuite tir. 2—1 Le Comité 

Des ouvrières tricoteuses à la ma
chine auraient de l'ouvrage conti
nuel en s'adressant à la maison 

Victor BR12SSOK 
19 Croix d'Or, Genève, 2 - 1 

ATELIER TYPOGRAPHIQUE 
JOS. BEEGEK, SION 

IMPRESSION DE : Registres — Affiches — 
Notes — Circulaires — Etiquettes — 

Menus — Spécimens — Têtes de lettres — 
Enveloppes avec impression de raison de commerce 

Tableaux — Faire-part - Cartes des vins 
Cartes de visite et d'adresse. 

éfluqiihzs bu Sfoanaezs, cRc^hiza à nouc^c, Sa nvtea b'ébchf, 
Mcçui, &tait<i3, cFaetuiM, o)M«,mczanbwn, etc. 

BROCHURES, STATUTS, RÈGLEMENTS, PROGRAMMES ETC. 

' —1HSX— 

TRAVAIL PROMPT, PRIX MODÉRÉS. 

Ingrédients 
de P. HARTMANN, 

PHARMACIEN 
n N t c c k b o r n Thurgovie 

pour préparer 
soi-même un 

excellent cidre de ménage 
parfaitement sain et savoureux 
Prix fr. 3. 85 la dose (sans sucre) 

pour 150 litres, avec mode d'emploi. 
Prendre garde aux contrefaçons ! 
Certificats gratis et franco à dis

position. Dépôts : 
Sion: Pharm. G. Faust ; Pharm. Hoffmann. 

— Monthey : Ph rm. II. ZiimoiTen. 

0 Y CHERCHE 
un AGENT habile et sérieux pour 
la vente dans le canton d'uu article 
courant (Imprimé). Forte provision. 

S'adresser avec bonnes références 
à l'Institut artistique 
E. A. WÙTHRICH et Cie 

2—2 à Aarau 

Coloration artificielle et falsifica
tions principales des vins, bière, vi
naigre, beurre révélées presque ins
tantanément en faisant usage des 
produits et des instructions conte
nues dans 

L'LXDISPbWSABLE 
Boite portative contenant divers 

instruments et les indications pré
cises pour faire des centaines d'ex
périences. 

Prix franco : 5 franes 80 
contre rembours 
Poirier Louis, dépositaire, 37 rue 
Gevray, Genève 5 - 2 

On accepterait représentants. 

Emigrants 
pour tous pays d'outre-mer sont 
transportés aux conditions les plus 
favorables par l'Agence générale 
maritime 

ZWILCHEXBABT à Bàle. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

pour le Valais MM. 
Gabriel Veniliet Si-Maurice 
Louis-Xavier de HiedmaUen, Sion. 
Emile Biircher, Brigue. m 4 0 - 9 

A v E - n IS E 
Un magnifique omnibus pour hô

tel ou maison bourgeoise. S'adres
ser à A. DURAND, Route Neuve, 
Nyon (Vaud). 3 - 2 

"TON IMPRIMERIE JOS. BEEGEK, 




