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Canton du Valais. 
QUELQUES PAGES D'HISTOIRE 

L'histoire de notre canton est malheureuse
ment peu connue de la génération actuelle : nous 
croyons intéressant de publier un certain nom
bre de documents historiques que nous devons 
aux notes laissées par un homme témoin des 
événements qui se sont produits après la guerre 
du Sonderbund. On n'ignore pas qu'après la 
chute de Zoug et Lucerne le Conseil d'Etat du 
Valais s'empressait de convoquer le Grand 
Conseil pour lui proposer de capituler. Le Grand 
Conseil se réunit et délégua deux de ses mem
bres, le Docteur Henri Ducrey et Antoine-Louis 
de Torrenté, pour traiter de la capitulation. 
Une convention fut conclue entre ces délégués 
et le colonel Rilliet de Constant commandant 
des troupes fédérales, par laquelle entre autres 
le Valais déclarait se retirer du Sonderbund et 
les troupes fédérales devaient occuper le can
ton du Valais sans cependant que leur nombre 
ne dépasse 8000 hommes. 

Le 30 novembre 1847 voyait l'entrée des 
troupes fédérales et en même temps la fuite 
des membres du Conseil d'Etat dont le régime 
néfaste avait conduit le Valais à deux doigts 
de la banqueroute. 

Une assemblée populaire se réunit à Sion le 
2 décembre 1847, et procéda à la nomination 
d'un gouvernement provisoire, composé de 
MM. Maurice Barman, Antoine de Riedmatten 
Hypolite Pignat, Gaspard Zen-Ruffinen, Mau
rice-Eugène Filliez, Casimir Dufour et Alexan
dre de Torrenté. 
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Aussi, la maison gardait-elle parmi les pay
sans une fort mauvaise réputation, les langues 
des femmes allaient leur train ; d'aucunes même 
prétendaient la demeure hantée, ajoutant avec 
force signes de croix que le savant n'était autre 
que le malin esprit, deux ou trois juraient leurs 
grands dieux lui avoir vu le pied fourchu. 

Gérôme fut donc fort étonné, se demandant 
en lui-même qui pouvait avoir l'audace de venir 
habiter un pareil lieu. Une dizaine d'ouvriers 
affairés s'occupaient, celui-là à arracher les ron
ces et les épines envahissant le jardin, celui-ci 

Le gouvernement provisoire devait exercer 
le pouvoir exécutif, fixer les circonscriptions 
électorales et convoquer le Grand-Conseil 
pour procéder ensuite à la nomination du 
Conseil d'Etat. 

L'assemblée populaire de la Planta prit di
verses résolutions dictées par les circonstances 
et les événements qui venaient de s'accomplir. 
Elle décréta ainsi : l'abolition des immunités 
ecclésiatiques ; la surveillance de l'Etat sur les 
biens du clergé et des corporations religieuses ; 
une enquête sur la part prise par les couvents 
et les membres du clergé aux événements poli
tiques ; le droit du Grand-Conseil de supprimer 
les couvents dont l'existence serait incompati
ble avec la tranquillité publique. 

Ces décisions étant à la base des principes 
reconnus aujourd'hui par le parti conservateur 
lui-même, ont fait jadis l'objet d'une protesta
tion des plus énergiques de la part de l'autori
té épiscopale. Cette lettre adressée au Grand-
Conseil par l'Evêque de Sion, nous démontre 
avec quel acharnement le clergé invoquant une 
situation exceptionnelle, dont il était lui-môme 
l'auteur, a toujours cherché à se considérer 
comme une caste à part, régie par des lois spé
ciales, qu'il contestait à l'autorité civile de pou
voir modifier. 

Voici ce document que nous reproduisons 
textuellement. 

Tierrc-Joseph de Preux 
par la miséricorde divine et par la grâce du St-

Siège apostolique, JEvêqiie de Sion. 
Au Grand-Conseil constituant du canton du 

Valais. 

à raffraichir les peintures ; d'autres nettoyaient 
les appartements, descendaient les meubles et 
les mettaient en place. N'osant interroger au
cun de ces hommes, le meunier continua son che
min vers le village, se promettant bien d'obte
nir des éclaircissements. Un nuage obscurcissait 
le front de Gérôme qui continuait sa route tout 
pensif; ces nouveaux voisins l'ennuyaient, le 
dérangeaient, lui, ce sauvage, habitué à vivre 
seul dans son vallon ; pourquoi diable aussi ve
nir lui voler ce coin de terre et prendre la moi
tié de son soleil ? 
Au village, il s'informa vainement de ces nou

veaux propriétaires ; tous étaient dans une incer
titude complète, mais en revanche les commen
taires courraient les rues et les langues se déliaient 
à qui mieux mieux. Chacun disait son mot, vou
lant voir dans les choses les plus simples une 
histoire fabuleuse, il n'était pas jusqu'à la vieille 
Goton, la servante du curé, qui ne vint elle aus
si faire son petit cancan. 

Vers le soir du quatrième jour, un grand lan
dau, pesamment chargé, s'arrêta sur la route 
dont les cailloux gémissaient sous son poids. 
Un domestique d'une quarantaine d'années sau
ta du siège et ouvrit la portière. Un vieillard à 
cheveux blancs, cassé par la douleur, plus peut-
être que par les années, en descendit. Il futbien-

C'est avec la liberté propre au caractère 
épiscopal que nous venons vous exprimer le 
grand étonnement et la douleur profonde dont 
nous fûmes saisis en prenant connaissance de 
l'arrêté émané de l'assemblée populaire réunie 
à Sion le 2 décembre courant, arrêté où nous 
remarquons des articles qui, en voulant statuer 
sur des matières ecclésiatiques, portent une at
teinte manifeste aux droits de l'Eglise catholi
que à laquelle le Valais s'estime heureux et se 
glorifie d'appartenir. 

C'est ainsi en effet que doivent être envisa
gés les art. 2, 4, 5, 6 et 7 du dit arrêté, par 
lesquels l'assemblée précitée prononce l'aboli
tion des immunités ecclésiatiques, établit la sur
veillance de l'Etat sur les biens du Clergé, des 
couvents et des corporations religieuses et la 
faculté de les régir au besoin, dépouille l'Ab
baye de St-Maurice et la maison hospitalière 
du St-Bernard du droit de collature dont ces 
maisons jouissent de temps immémorial, attri
bue au Grand-Conseil le pouvoir de supprimer 
les couvents et les corporations religieuses, en
fin met à la charge du Clergé et des couvents 
les frais de guerre et des événements politiques 
ainsi que la réparation des dommages qui s'en 
sont suivis à partir de 1844, disposition qui a 
déjà eu un commencement d'exécution par le 
décret qui frappe de contributions considéra
bles les couvents et les corps ecclésiatiques. 

Ces articles devant être présentés à la sanc
tion du Grand-Conseil constituant, dès son en
trée en fonctions, nous nous sentons pressés par 
le besoin de remplir Jprès \ de vous, Tit., une 
obligation rigoureuse que nous imposent et le 

tôt suivi par une petite paysanne, portant la coif
fe normande, qui prit à son cou un petit garçon 
de sept à huit ans, malingre, les traits émaciés, 
avec un air souffreteux, des enfants à qui la mort 
a déjà donné son premier baiser. 

Force fut donc au meunier de rentrer bredouille, 
l'oreille basse, comme un chasseur dont le car-
nier est vide. 

Un jour, deux jours se passèrent, les étrangers 
ne paraissaient pas encore; la maison se trouvait 
totalement transfoimée, la chétive bicoque avait 
disparu pour faire place à une coquette villa, les 
murs étaient reblanchis, les carreaux bien net
toyés laissaient entrevoir un intérieur engageant; 
le jardin, sablé de frais, 'dessiné en corbeille, 
s'agrémentait de Jleurs, tandis que la grille nou
vellement peinte d'une belle couleur verte, ré
jouissait les yeux, C'était M. Duval, ancien com
mandant retraité et sou petit fils dont le^ parents 
venaient de mourirîen le confiant à la tendresse 
du vieil aïeul et de Catherine sa nourrice, pres
que sa mère. 

D'une constitution fort chétive l'enfant donnait 
• les plus grandes craintes, (une maladin de lan

gueur minait cette jeune existence, divers méde
cins l'avaient condamné, conseillant 'au grand-
père comme dernière tentative, et peut être aussi 
pour lui laisser encore un espoir, la vie de cam-



serment que nons avons émis entre les mains 
du délégué du St-Siège et la promesse que 
nous avons solennellement faite en face des Au
tels le jour de notre consécration, de défendre 
et de maintenir, par tous les moyens en notre 
pouvoir, les droits de l'Eglise, dans leur inté
grité, et notre qualité de premier Pasteur de 
ce Diocèse, en vertu de laquelle nous devons 
instruire et avertir nos ouailles sur ce qui leur 
est permis et sur ce qui leur est défendu. C'est 
pour nous acquitter de ce devoir sacré que nous 
venons vous déclarer avec la franchise dont usa 
le Précurseur lorsqu'il fit retentir dans le pa
lais d'un roi, ces mots : non licet. Non Mes
sieurs, il n'est pas de votre ressort de décréter 
l'abolition des immunités ecclésiatiques, qui, 
établies, confirmées et régularisées par une au
torité d'une autre nature que la vôtre et en 
cette matière supérieure à la vôtre, ne peuvent 
subir de modifications que par cette même au
torité. 

Nous vous disons non licet, vous n'avez pas 
le droit de placer les biens ecclésiatiques sous 
la surveillance de l'Etat, ni de priver de leur 
administration l'Eglise, qui l'a exercée jusqu'ici 
de fait et de droit comme de sa légitime pro
priété. 

Nous vous disons non licet, vous ne pouvez 
pas enlever à des maisons religieuses le droit 
de collature à des bénéfices ; ces droits étant 
acquis à ces maisons par des titres canoniques, 
les seuls légitimes dans cette matière, ne peu
vent leur être enlevés par l'autorité temporelle 
sans empiétement et sans blesser la justice. 

Nous vous disons encore non licet, il ne vous 
appartient pas de supprimer de votre chef des 
couvents approuvés par l'Eglise, légitimement 
établis clans le pays où ils jouissent paisiblement 
depuis bien des siècles du droit de cité. 

Nous vous disons enfin, au nom de la justice 
et de l'équité : non licet, vous ne pouvez pas 
sanctionner un décret qui impose aux couvents 
et aux corps ecclésiatiques, le paiement des frais 
de guerre, sans enquête, sans procès, sans sen
tence préalable, émanant de l'autorité compé
tente qui les condamne. Et si quelques-unes de 
ces coi n 'rations se sont déjà soumises à. ce dé
cret, c'est parce qu'elles ont cru céder à la force 
des circonstances pour ne pas aggrèv.o- leur 
situation et celle de la patrie, pur un r lu \ d s 
mesures d'exécution dont les réealeU-.'rm.s sont 
menacés. 

Ce n'est point, Tit., que les points mention-

pagne el la fatigue des champs. 
San-, perdre un instant, le vieillard écrivit a 

un de ses amis qui habitait le Poitou, d'aehe-
ter [mur lui une maison bien retirée ou il put 
aller s'enfermer avec son petit mal ele, pour de
mander à l'air et au soleil la santé que. n'avaient 
pu lui rendre les célébrités de Paris . 

III 

(>r MAXIME I-'AIT l'IUJ OD.WXAiSSAXiaO 

Lecourngo du grand-père ne larda pas à être 
couronné de succès ; l'enfant qui depuis quatre 
mois se trouvait prisonnier dans sa chambre, es
saya, d'abord avec une vraie joie ses petites j am
bes débiles autour du carré du jardin. C'était 
plaisir de le voir soutenu d'un côlé par l'aïeul, 
de l'autre par sa nourrice qui s'arrêtait quasi
ment à chaque pas pour le considérer eu s'é-
criant avec son fort accent normand : » Jésus 
Maria, mon bon monsieur, regardez donc, il mar
che ! » el la naïve paysanne essuyait toute émue 
une larme du coin de son tablier. La convales
cence une l'ois commencée alla vite ; le ga/.on 
pousse et reverdit pendant les tièdes journées 
de printemps ; de même les joues du petit .Ma
xime prirent bientôt ces belles couleurs roses 

nés ne puissent être susceptibles de modifica
tions ; mais nous devons regarder comme au
tant d'empiétements sur les droits de l'Eglise 
et d'usurpation de son autorité, les changements 
qu'un pouvoir laïc introduirait sur ces matières 
en dehors du concours et de l'approbation du 
Chef suprême de l'Eglise, seule autorité dans 
ces questions, autorité à laquelle nous sommes 
et devons rester soumis sans réserve, et à qui 
nos diocésains sans exception, rendront, nous 
osons l'espérer, l'obéissance qu'elle a droit d'at
tendre de tout catholique. 

L'autorité de l'Eglise sur l'instruction pu
blique ne nous semble pas suffisamment reconnue 
dans l'art. 9 de l'arrêté du 2 décembre. C'est 
pourquoi tout en reconnaissant les droits de 
l'Etat sur l'enseignement, nous croyons devoir 
faire nos réserves en faveur de la part qui ap
partient à l'Eglise. 

Cette déclaration, Tit., faite dans des 
vues toutes conciliantes, nous est impérieuse
ment commandée par le cri de notre conscience; 
nous la devons à l'Eglise dont nous sommes le 
chef et le représentant né dans notre diocèse ; 
nous la devons cà notre clergé dont nous som
mes le soutien, le défenseur et le modèle ; 
nous la devons à cette haute assemblée qui 
sans doute, désire et attend d'être éclairée par 
la voix de son premier Pasteur, touchant ces 
questions extrêmement graves, qui vont être 
soumises à ses délibérations ; nous la devons 
à notre troupeau, afin que notre silence dans 
des circonstances si critiques ne devienne pas 
un piège et une pierre de scandales pour nos 
ouailles. 

Aussi avons-nous la ferme confiance que no
tre voix ne sera point méconnue parce qu'elle 
s'adresse aux mandataires, d'un peuple qui 
avant tout veut être catholique, à des législa
teurs qui, appelés à refondre la loi fondamen
tale de la république, sont intimement convain
cus que pour donner de. la stabilité et de. la du
rée aux institutions humaines, il faut les baser 
sur le respect pour la religion et. pour tout ce 
qu'elle, consacre et qui s'y rattache. 

I Nous profitons de cette occasion, Tit.. pour 
vous assurer de, notre haute considération. 

Sion, !e 29 décembre 18-17 
j (signé) Punir,:: JOSEPH, évoque de Sion. 

(A suivre.) 

de la sailli'', qui mettent la joie aux couirs des 
mère.-;; l'enfant ciiélif lit place' à un tapageur 
criant toute la piuméo. se roulant dans le sable, 
s'accrochent aux arbre-- et rentrant le soir, les 
maies égrat.ignéos. In veste déchirée, au grand 
émoi de la bonne Catherine. Iillle criait bien un 
peu, mais oubliait tout cela au moment de, diner 
en voyant le cher petit, dévorer connue un ogre. 

Pientèl le parc de la villa ne suffit, plus aux 
yeux de Maxime. Seul, il commençait à s 'ennuyer, 
tant il est vrai que le besoin de société se l'ait 
sentir même dans le iplus jeune âge : un com
pagnon manquait, à ses plaisirs ; cette campagne 
si belle, entrevu, par ia grille, l'ai tirait. ; courir 
à travers champs, dénicher les nids, se sentir 
libre, loin de l'œil vigilant de Catherine, tel était 
le rêve du gamin : 

Depuis longtemps déjà, il guettait une occasion 
! de s'échapper, mais le grand-père, un livre à | a 

j main, surveillait toujours les |eux de reniant, 
I Une après midi cependant, la journée étant 
i chaude el orageuse, le bon aïeu, s 'endormit en 
i lisant son journal ; l'occasion était unique. 
! Maxime le regarda quelques instants pour bien 
! s 'assurer de son sommeil ; le viellard, la tète 
j penchée sur sa poitrine reposait profondément. 
! Catherine ooeupéeà confectionner des eonlillires 
': de groseille, dont l'odeur appétissante arrivait jus-

Petite Chronique. 

Sion, le 7 septembre 1892. 
Les eaux de Sion. - Jeûne fédéral. — „Véloci-

pédistes militaires. 
Votre journal a publié un excellent article 

sur les eaux de Sion ; l'auteur a soigneusement 
étudié la question dans toutes ses phases et il 
en démontre d'une manière irréfragable la né
cessité. 

Par ce temps de choléra, dû presque toujours 
à la consommation d'une eau malsaine, il est 
du devoir des autorités de mener à bien un dé
sir général et de doter la ville d'une eau saine 
et abondante. 

Cette question intéressante devrait pouvoir 
être discutée contradictoirement et nous aime
rions entendre les motifs que l'on invoque pour 
combattre un progrès d'une utilité incontesta
ble. 

Le gouvernement de Lucerne a ordonné 
qu'une collecte serait faite le jour du Jeûne fé
déral, dans toutes les églises du canton en fa
veur des incendiés de Grindehvald et de Saint-
Stephau. Nous trouvons cette idée excellente ; 
comment mieux célébrer en effet une fête des
tinée à prier pour la Patrie, qu'en venant au 
secours des malheureux. Notre gouvernement 
ne devrait-il pas prendre des mesures analogues 
pour les incendiés de CharratetdeSous-la-Lex? 
elles seraient, nous en sommes convaincus, bien 
accueillies de la population valaisanne. 

On sait que le Départemeut militaire fédéral 
organise un corps de vélopédistes qui sera spé
cialement chargé de la transmission des ordres 
en campagne. Une école, a lieu en ce moment à 
Berne a laquelle prennent part, dit la Gazette 
du Valais, de ux Vala i sans MM. Georges de 
Stockalper de, S t - M a u r i c e et Léon Pfefferlé de 
Sion. X. 

— o — 

LNYEXDIES D E C l l A R P A I 

Dons cv espères]>arrenus au. Comité laça! 
de secours. 

(2me et 3me. l i s te) . 
An ; : e e de V e v i y fr. 10. MM. lv rvv. Cul-

ly, fr. 5. — E . Collet, 11. ulnms. fc 5. ' - P . 
W. Zurich, fr. 15 . — E . SchMti, lù-dir.iltorf, 
fr. 10. Mme Kubli (produit d 'une collecte 
faite pa r les é t rang . rs à riiishaut.é) fr. .00. — 
Mme. Suchard (produi t d 'une souscript ion aux 

qu'au jardin, ne viendrait cerlo; pas h? déranger ; 
il n'était pas jusqu'au vieux Jacques qui. pour 
se mettre de la partie, ne -e trouvai ce jour-là 
au village. 

Une. deux, trois, Maxime prit son é' m, e| d'un 
bond atteignit ia grille. 

L'ouvrir doucement, en vrai violeur lui, l'affaire 
d'un inslanl el le coqni : gambada sur la roule. 
Comme un cheval échappé, ii prit d'abord sa 
course el galopa longtemps alin de s'é'oigner au 
plus vite de la villa Oue c'était, bon, celle pro
menade, seul à travers la campagne! le petit pa
risien n'avait jamais rien vu de pareil : les oiseaux 
chantaienl. les papillons se donnaient la chasse 
el les gazons tremblaient aux bruissements des 
é!y 1res 

Toul au •••la.isir de ces choses nouvelles pour 
lui, • "c-•.*"-• > poursuivait son chemin, arrachant 
une I l e ' '':••>pp•• ÏÎI par-ci par là une mûre, se 
grisant dVé' el de lumière. 

Le leion cniii'l vite; cinq heures arrivèrent 
hienUi. M • • n appétit par s MI escapade, Maxi
me ('"inmeoea à avo r faim. C'était le moment 
de son coûter el une bebe tartine de miel ou 
de confiture lui souriait assez. 11 en vint même 
à maudire sa sottise et songea à rentrer. Mal
heureusement, ce bon mouvement dura peu. 

(A ïitirri ) 



Bains de Lavey) fr. 158. — Fr. 158. — Fr. 
Blanchut (produit d'une souscription des em
ployés des Bains de Lavey) fr. 98. — Mlle 
Marie Trollit, pour la veuve E. Moret, fr. 5.— 
Eelvetia, fabrique de sucre, Monthey, fr. 50. 
— Mme Fama fr. 100. — Ch. Fama, fr. 50. 
— Anonymes divers, fr. 8. — Mme veuve Mé
trai, Dr Lugon, Ls Darbellay, rest. P. Girard, 
Jos.-Ant. Rouiller, V. Gay-Crosier, Bapt. Pe-
ra, J.-B. Pillet, Guillarmet, pharm. Chappaz, 
avocat, chacun fr. 5. — Jos. Terraz, Maurice 
Genoud, Fr. Pache chacun 4 fr. — Mme L. 
Moret, M. Ch. Luy, M. Huggar, Aug. Farquet, 
veuve J. Morand, Lepdor, Ad. Vallet, chacun 
3 fr, — Veuve Yergen, fr. 2. 50. — Mce Mo
rand, Fr. Masson, M. Descombes, Jos. Sartor, 
veuve Frossard, FI. Cretton, Alf. Franc, L. 
Pillet, L. Corthey, J. Pierroz, J.-M. Pillet, S. 
Gay-Joris, veuve J. Aubert, chacun 2 fr. — 
M. Spagnoli, L. Pillet, veuve Métrai, chacun 
fr. 1. 50. — M. Vouilloz, Joris, charron, Mé
trai, M. Burtin, E. Franc, A. Pellaud, veuve 
Beltrami, G. Valloton, Huber, sellier, J. Sau-
dan, J. Fleutet, veuve Collomb, E. Besse, L. 
Pierroz, A. Gay-Joris, Jos. Besse, veuve Tho-
vex, chacun 1 fr, 

Dons mentionnés en 3me liste. 
Commune de Bovernier fr. 50. — M. Mot-

tet, président d'Evionnaz, produit d'une col
lecte faite par deux jeunes gens de l'endroit, 
fr. 13. - M. E. Chappoz, à Trient, fr. 10. — 
Jos. Emmonet, fr. 20. — Société de secours 
de Zurich fr. 377. - Brigade de gendarmerie 
de Martigny, fr. 22. Berner Taqblatt (Berne) 
fr, 50. - Schveizer Zcitung (Baie) fr. 600.— 
Société des Suisses allemands à Lugano, fr. 20. 
— M. Vianelli. à Collex (Genève), fr. 20. — 
M. Ch. Borel, 10 id. 50. — M. Berthoud, pro
fesseur â Genève, fr. 26. 05. La Lyre de Sail-
lon, fr. 10. — Droz, capitaine, Bex, fr. 10. 
S. Gay-Joris. Martigny, fr. 5. 

SOdiïTÉ SKDUNOrSE D'AGRICULTURE 

La Société sédunoise d'agriculture a estimé 
à fr. 19 le prix de la branîe (45 litres de rai
sin foulé) de fendant du district de Sien de 
1892. ' LK COJIIÏI:. 

o — 
IicctiJJccttion. - Le? cafetiers-restaurateurs 

de Montlmy ont fixé . fr. 13 le prix de la 
brante de V--ds-im; • d lQV2 et non de fr. 16 
à 17 comme on nous l'avait annoncé par er
reur. 

—o -
Fête de gymnastique à Vevey. — Le 25 sep-

tembre il y aura, à Vevey, une fête de gymnas
tique sous la piésid,.i:C.i d'honneur de, Ai. G. 
Dupuis, préfet, et à laquelle sont cordialement 
invitées toutes les sociétés du canton. 

La fête rura lieu c-v le promenade de rivage 
et se ùrin: ' -eni par un banquet et un bal au 
théâtre. 

Le comité d'organisation a pris toutes ses 
mesures pour donner autant d'éclat que pos
sible à cette fête dont le succès est assuré, et 
pour garnir le pavillon des prix de manière à 
contenter les plu-, difficiles. 

De nombreuses invitations seront adressées 
aux autorités locales et cantonales et à la 
presse. (Communiqué.) 

C«kk[i'éQéB'£i£IkiSiï © e i ï & s e 

FRIllOURG. — Jeudi, vers les S heures du 
soir, M. Jacques Bourguet, ancien tenancier 
de l'auberge de, la Cantine, passait par Mar-
sens avec sa voiture. Ce véhicule verse et M. 
Bourguet est projeté dans le, ruisseau qui longe 
la route, ; ses compagnons de route tombtnt sur 

lui. Ce n'est qu'au bout d'un moment qu'on 
peut débarrasser M. Bourguet ; on ne releva 
malheureusement qu'un cadavre. 

GRISONS. - Encore le pétrole. — Une 
femme du village de Zizers ayant dû se rendre 
le soir à l'écurie, elle s'était munie d'une lampe 
à pétrole. Comme elle franchissait le seuil de la 
porte, la lampe s'échappa de ses mains et tomba 
sur le sol. En voulant éteindre les flammes qui 
menaçaient l'écurie, la femme mit le feu à ses 
vêtements et elle fut cruellement brûlée. Après 
quelques jours d'intolérables souffrances, la mal
heureuse rendait l'âme. 

SOLEURE. — Jeune incendiaire. — Deux 
jeunes gens s'étaient pris de querelle l'autre 
jour à Wangen. L'un d'eux, poussé à bout, dit 
à son antagoniste : « Si tu ne me laisses pas 
tranquille, je te dénoncerai comme l'auteur des 
deux derniers incendies survenus à Klein-Wan
gen. » 

Ces propos furent rapportés à la police, et 
l'individu que l'on menaçait de cette manière, 
un nommé Bernard Studer, fut arrêté aussitôt. 
Studer était bien réellement l'auteur des in
cendies de Klein-Wangen ; après avoir reconnu 
sa culpabilité, il s'est pendu dans sa prison à 
Olten. 

GENEVE, 6 septembre. —• Pour se confor
mer aux ordres du Conseil fédéral, le bureau de 
Salubrité a organisé un service sanitaire à la 
gare de Cornavin, ainsi qu'à celle des Vollan-
des, dans le but de soumettre à un examen tous 
les voyageurs arrivant de France. Les voya
geurs ne sont soumis à aucune mesure vexatoire 
qui pourrait leur faire perdre du temps ; la vi
site est des plus élémentaires. Le docteur de 
service se, tient à la sortie des voyageurs et exa
mine chaque arrivant d'un simple coup d'oeil ; 
s'il constate, un air maladif le voyageur est ar
rêté pour investigation plus approfondie. Alors 
dans le cas où des symptômes cholériformes 
seraient reconnus, le, malade, serait, immédiate
ment dirigé sur l'Hôpital cantonal où un local 
spécial est aménagé clans ce but. 

Depuis que, l'inspection fonctionne, c'est-à-
dire depuis lundi matin, aucun cas cholériforme 
n'a été constaté. Une, s. ule dame présentant 
J; ; caraeièi-es de débilité a été retenue a son 
sssivée en gare, mais, après un examen plus 
at"''eitif. le docteur s'aperçut qu'elle souffrait de 
tout autre- chose que du choléra ; elle fut immé
diatement libérée, ne. subissant par ce fait qu'un 
re.f,. J J'i n quart d'heure. 

R w y r . G A L L • Sur Palpe du MnstriL, 
où l'on mesure cinquante, centimètres de neige, 
en troupeau tout entier de gros bétail a dispa-

I yn flans une tempête de neige, et sur l'aine de 
' Flenii un troupeau de 000 moutons a égaie-
! ur-;;t élé enseveli, dimanei; sous la neige. Mer-
j c,i' di, ou le, a tous retrouvés vivants au chalet, 
I qui a été r< couvert jusqu'au toit. 
! TKSSIN. - La sois-:- , rode-niée grâce n n 

• ( ' 'part de M. Soldati paraît, éclater par une vé-
I niable déclaration de guerre de la Libéria au 
: groupe Soldati. Les modérés des deux partis 
j craignent de nouvelles difficultés. 

VAhlEiE 
Reproduct ion r é se rvée aux j o u r n a u x ayaul un lrrii11' avec la 

Société duy <ieus de l e t t r e s . 

L F I) If F L J) F MO y TU A IL LA i! 1) 

Mais le pékin insistait, tellement, que le mys
tificateur se mit à rire de bon cseur en songeant. 

— Lah ! il faut bien s'amuser ! Nous allons 
rire un peu... Du diable si je veux seulement 
efileurc.r la peau de ce vénérable infirme. Mais 

\ puisqu'il parle de « bottes » je vais lui en mon, 

; trer quelques-unes qui lui feront danser une gi
gue dont il se souviendra. 

Le lendemain matin, ou était sur le terrain 
Dès que les deux adversaires furent en garde, 

le chasseur d'Afrique s'aperçut que le petit « co
lon », le monsieur timide, était un gaillard avec 
lequel il fallait compter. 

Bien mieux deux ou trois fois il comprit que 
le bonhomme l'avait ménagé et aurait pu, s'il 
l'avait désiré, lui tailler aisément une côtelette. 

Pendant la première suspension d'armes, l'in
connu, aussi calme que la veille au café, lui dit 
de sa voix douce, presque enfantine : 

— Monsieur Montraillard, vous avez le nez 
trop long — oh ! pas de beaucoup — de quel
ques milimètres je vais corriger l'œuvre de la 
nature. 

En effet, à la reprise, à peine les sabres étaient-
ils engagés, que le soldat sentit un froid à l'ex
trémité de son ornement rostral. 

Un tout petit bout de ce nez gisait à terre. 
Montraillard se baissa, retrouva après quelques 

recherches, les débris et l'inséra dans un lam
beau de journal. 

Puis il dit, tendant la main à son adversaire: 
— Monsieur je vous remercie de cette opéra

tion chirurgicale que mes moyens financiers 
m'avaient interdite jusqu'à ce jour... Quant à 
cette partie de moi-même, je suis indécis sur le 
genre de placement quejj'en dois faire. Sera-t-il, 
par mes soins diligents, porté en terre sainte, 
ou le conserverai-je sous une vitrine comme un 
objet d'art ! 

— Grand fou !... lui répondit le bonhomme. 
Maintenant que te voilà joli garçon, il s'agit 
d'aller — puisque tu vas être congédié — re
trouver à Auxerre la jolie Auaïs ta fiancée. 

— Comment s'écria Jules vous connaissez. .. 
Oui, mauvais garnement, je connais mainte-

dnut Montraillard, le vaurien plein do cœur et 
] de bravoure qui se laisse aller à molester les 
i gens paisibles et qui se trompe, et qui s'adresse 
| à l'oncle de sa future femme, au capitaine de 
i frégate en retraite llobert Val lier, venu à Orau, 
i tout exprès pour hâter ton départ et pour t'etn-
I pêcher de faire quelque nouvelle sottise avant 

Lon mariage.,. J'ai bien réussi !... 
! El. comme le cavalier demeurait tout interdit, 
i l'ancien oflicier reprit de sa voix toujours tendre: 
j — Allons ! attrape à enfiler ta veste et allons 

déjeuner. Dans deux jours nous appareillons 
; pour Marseille, et dans quinze jours la noce! 

I Voilà comment Jules Montraillard, aujourd'hui 
j commerçant honnête et rangé, fut à jamais gué-
! ri de son goût désordonné pour les fumisteries 
' déplorables qui naguère faisaient sa joie. 
; Auaî- trouve que la physionomie de son mari 
I a beaucoup gagné au discret coup de bancal de 
; l'oncle N'allier. 
| Certaines femmes, il est vrai, pensent qu'il 
I n'est jamais bon que les maris aient trop de nez, 
! ce qui implique trop de Pair. 
1 Mais non I... la belle Anaïs est un modèle île 
! vertu et n'a pa-'- de ces idées-là. 
j CARLO. 

, PENSEES 
| La femme e.A comme ie lierre ; quand e.le 
1 ne s'attache pas à l'homme (nous entendons à 
, un bouillir) par l'amour et ajoutons, par l'est ihit% 

elle traîne dans la boue Le ierre peut se Irom-
I per .. mais s'il i raine un instant, il rencontre en-
i lin un chêne et se relève. 

j li n'y a pas de basses classes, il n'y a que 
; des hommes bas et c'est le plus souvent dans 

les positions élevées qu'on les rencontre. 
I I 'oTtlNIK-I'Il-UMtE. 

I t _ On a Iwirn î'omïr 
J 'ai vu maint p !i l'n ti ni s-11 e au cours <Ic tues voyages : 
l.c merle blanc, le veau sans t e tc , l 'homme cliien.. . 
Va:., je n'ai pas [rouve do frais ut beaux visages 
Viii. l 'emploi du C o n ï ï O , le savon supcrl in. 

I- Ihiji. cm Siinnutirr parisien I . \uissier. 
Xni-iiniirrir Victor Yaissirr. Paris 

CoiiviTlinos laine de li(-l)éliiil et chevaux — sans 
défaut - de Fr. i. 7Ô à ir. •>'.). fin franco à domi
cile par le dépôt, de fabrique à Zlllicli. Echantillons 
de toutes les qualités en blanc, rouge et multi
colore, franco par retour. 
Y. Jt'lmoli à Zurich. Echantillon par retour. 
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Couvertures 
de lit, de chevaux et de bétail 

sans défauts — à Fr. 1. 75 
Echantillons et catalogues p . retour. 

Grande largeur Draps anglais, nuances modernes 
» » Péruvienne, excellente robe 
» » Draps de Sedan, grand assort iment 
» » Cachemires et Mérinos, noirs pure laine 
» » Cheviots. pure laine, toutes nuances 
» » Serge renforcé, pure laine, belles teintes 
» » Etoffes-fantaisie, pure laine, grand choix 

Etoffes pour Jupons 
Peluches et velours de soie pour garnitures et jaquet tes 
Flanelles coton pour chemises, bon teint 
Flanelle-Molleton, pure laine, toutes nuances 
Flanelles de,chemise, de Galle et de santé, pure laine 

F. Jelmoli, Dépôt de Fabrique Zurich 
(Jelmoli & Cie) 

— Maison fondée 1883 — 

Vente directe aux particuliers 
le Mètre 

Couvertures de lit pure laine, rouge 
grand teint à fr. 4. 95 

Couvertures de lit, blanc pure à „ 5. 95 
Couvertures Jacquard pure laine, 

dessins magnifiques multicolores à „ 13. 50 
— .Sans défauts ! — 

à frs 
M 1 

» » 
» • 

» • 

> » 
» 1 

> » 
» )> 
» » 
B » 

à frs 

- . 75 
1. 05 
1, 25 
1. 15 
1. 85 
1. 95 
1. 95 

- . 75 
2. 45 

—. 65 
i. 25 
1. 85 

Toiles coton, écrues et blanchies 
„ » » • pour Draps de lit 150 cm 
» » » » » „ » » 180 • 

Indienne, foulards d'Alsace etc., grand teint 
Limoge, Uuvet-Creisé grande largeur 
Piqué-Molleton, blanc 
Essuie-mains, mi-fil 
Nappes, mi-fil à Fr. 1. 25, serviettes assorties 
Futaines et Lastings pour ouvriers 
Milainc et Retors, 130 cm. 
Buckskin, pure laine 135 cm. grand choix 
Milaine sur fil, 130 cm. Fr. 4. 75,Etoffes pour Flotteurs 145 cm. » » 

le Mètre 
28 
85 

1. 

1 
45 
25 

- . 85 
- , 45 

. 65 
2. 45 
2. 65 
3. 45 
5. 25 

Grand choix de lainages Nouveauté en noir et nuances modernes dans les prix de Fr . 1. 95 à fr 5. 65. — Bouxkins de fr. 3. 45 à fr. 11. 50 — Spécialité en tissus anglais. — 
Couvertures de lit pour liôtels et établissements en toutes grandeurs et qualités. 

NB. Catalogues et échantillons de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail franco à domicile. 
Modici té des pr ix ! G r a v u r e s coloriées g ra t i s . B o n n e s quali tés ! 
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FBIBOURG (Suisse) 
La rentrée est fixée comme suit : mardi 27 septembre, à 8 heures du 

matin, examen d'admission ; le lendemain, mercredi, messe du Saint-Es
prit, lecture du règlement et organisation des cours. 

Pour l 'uniforme du Collège (pantalon, veston, casquette), s 'adresser à 
M. Jœgcr, négociant, rue de Romont , à Fribourg. 

Demander Je Programme des études et le Prospectus de l'Internat aux 
autorités du Collège LE RECTORAT. 

Sillons de sapin 
pour sciage 

sont demandés à l'usine THIRION, à BEX. 4—1 
P a y e m e n t c o m p t a n t 

Avis important 
L'augmentation toujours croissante de notre clientèle nous a forcé 

d ' a g r a n d i r c o n s i d é r a b l e m e n t notre maison et princi
palement les ateliers afin de pouvoir faire face aux commandes que 
nous recevons tous les jours plus nombreuses. 

A cet effet, la m a i s o n C O M T E vient de faire construire 
dans la r u e d m l ^ a c , a i I X E a u x - V i v e s , de vastes ateliers 
de tapissiers, ébénistes, matelassiers, etc. Grâce à ce sacrifice, nos 
clients peuvent être assurés de l'exécution prompte et soignée de leurs 
commandes. 

La maison fabricant elle-même, peut livrer de la marchandise de 
première qualité à des prix déliant toute concur
rence. 

Quant aux marchandises qui ne sont pas fabriquées dans la maison, 
telles que tapis, couvertures, descentes de lit, étoffes pour meubles et 
tentures, etc., elles sont tirées directement des p r e m i è r e s f a 
b r i q u e s , et l'importance des achats toujours traités au comptant 
et à des conditions très avantageuses, nous permet de les livrer en dé
tail à nos clients au prix de gros, (plumes, duvets, etc.) 

La bonne réputation que la maison s'est acquise dès ses débuts, par 
son travail soigné et la prompte exécution des commandes qui lui sont 
confiées ne fait que s'accroître tous les jours, ce qui prouve que la 
maison COMTE est la maison ayant le plus 
grand choix de meuble* et vendant le meil
leur marclié de toute Ba finisse. 

La maison ne vend que des meubles neufs 
2 - 1 THÉLÉPIIONE 1371 

C o n s u l t e z l e n o u v e a u ca1a lo« i i c i l lus tre de 1892, qui est e n v o y é 
franco sur d e m a n d e 

Docteur Lu V E R R E Y j 
Médecin-oculiste ! 

anc.méd, adj. de l'Hôp. ophtalmique 
Priv. Doc. à l'Université. 

Reçoit tous les jours (sauf mercredi) 
de 2 - 4 h. 

Lausanne, 2 avenue Agassiz 
à Montreux, 24 Grande Rue, le 
vendredi de 9 b . à midi 

25—lm 

Société de Tir 
S&S'Î N A R T I G X Y 

Tir annuel 1892 
les 1 et 2 octobre 

3 - 1 LE COMITÉ. 

M A G A S I N DK V E N T E : 
B O U L E V A R D H E L V É T I Q U E , 25-27. — Genève. 

A V I S 
La foire au bétail de I t i e d (Brigerberg) qui devait avoir lieu le 

1er octobre, se tiendra définitivement à I S r i g l I C l e 1 e r m a r d i 
d'octobre. 

Cette année cette date tombe sur le '1 o c t o b r e . 3—1 

Le soussigné avise l'bonorable 
public qu'il a ouvert un petit 

atelier de reliure 
Bue du Rhône n° 16 au 2mc étage 

Se recommande pour les travaux 
concernant son état. P r ix très mo
dérés. Mévillot Joseph, de Charles, 
relieur. 2—1 

Emigrants 
pour tous pays d 'out re-mer sont 
t ransportés aux conditions les plus 
favorables par VAgence générale 
maritime 

ZWILCHEMART à Baie. 
Pour traiter s 'adresser aux agents 

pour le Valais MM. 
Gabriel Veuille!. Si-Maurice 
Louis-Xavier de Kiediiintleii, Sion. 
Emile IJiïrclier, Brigue. m40—9 

J'offre par expédition d'au moins 
25 Kg, du bon fromage 

Emmenthal tout gras 

à />•. 1. 18 le Jùj. 3—1 

Fromage maigre 

à ~>S cent, le K</. iranco gare. 
M. P E T I T , Encorne. 

SION IMPKI1IEIUE JOS. BEEliEK 

Ingrédients 
de P . H A R T M A N N , 

PHARMACIEN 
à S l e c l i b o r n Tlmrgovie 

pour préparer 
soi-même un 

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

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

posit ion. Dépôts : 
Sion: l'harin. G. Faust ; l'harm. Hoffmann. 

— Monlhey : l 'iurm. H. Zumoll'eii. 

AUX POMPIERS 
Echelles mécaniques, à coulisses 

et de face ; chariots de tous genres ; 
casques ceintures, vareuses,, cordes 
carnets et sifflets ; haches, tuyaux, 
etc. etc. chez F. MAILLAHD, capitaine-
adjudant, instructeur à Lausanne. 
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AUX SOCIETES DE CHANT 
25 e- i snras CVHOBSEÏESI 

Prix: 30 els. — ]>;:r 20 

C E Œ U S S M Â X T K S 
Prix : M d.s. — par 20 exempl. 30 r& 

3 
Grandsor 

V six •ii» ci 

CANTATES 
— Davrjl — Pest.ilozîi 

<• — par 20 exNiij'l. 3(1 cta. 

•T 11 1'; 

H e n r i G i r o u d 
à S>° CROIX (Vaud) . 

Le Docteur TESTA*, 
de retour à Bcx, est 

militaire. 
du service 

2 - 1 

M n n t r P ' î on tous genres, les meil-
IflUlill CO]eur m a r c | | é , garanties. 
Dépôt de fabrique : Il Diinlti à Bùlc 
Catalogue gratis et franco à tons. 




