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CANTON DU VALAIS 
GRAND CONSEIL 

SESSION ORDINAIRE DE MAI 

Présidence de M. Henri Bioley. 
Séance du 30 mai 1894. 

L'assemblée reprend à l'article 17 la dis
cussion de la loi sur la gendarmerie laquelle 
est adoptée en 2ds débats sans modifications 
importantes. 

Concessions de mines. — Deux concessions 
sont accordées, l'une de cuivre-argentifère sise 
sur les communes d'Ayer et de Grimentz, con
cédée à MM. Schacht et Burkardt et l'autre de 
graphite sise sur Isérables à MM. Manz et Cie. 

Demandes d'élévation d'impôt au-dessus du 
8 pour 1000. — Les demandes suivantes sont 
accordées sans discussion, après préavis favo
rable du Conseil d'Etat et de la commission. 

Ire catég. Sme catëg. Total 
St-Léonard 8. 50 2. — 10.50 
Granges 6. — 4. — 10. — 
Feschel 6. 30 2. 25 8. 55 
Eisten 0. 50 13. 30 13. 80 

Par ménage fr. 19. 
Tasch 6. 80 5. 25 12. 05 

Par ménage fr. 21. 75 
Il est ensuite donné lecture d'un message 

sur la route du Rawyl. — Renvoyé à une com
mission composée de MM. Ch. Fama, Bres-
soud, Burgener Iodoc, de Lavallaz Joseph, 
Rieder. 

Message concernant le refus de la commune 
de Chamoson de participer aux frais des tra
vaux pour la continuation du canal d'assainis-
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FEUILLETON DU « CONFEDERE • 12 
î»production interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

PAR 

Louis COLLAS 

— Il dépend absolument de moi, pour ne pas 
laisser échapper mon héritage, il déférerait à 
tous mes désirs et arriverait à mon premier ap
pel ; ce que je désirerai qu'il fasse, il le fera, 
n'en doute pas. 

— Très bien, mais le consentement de Marie 
sera peut être plus difficile à obtenir. 

— Tu crois, cependant, il s'agit pour elle d'un 
parti inespéré. 

— Marie ne tient pas à l'argent, les considé
rations d'ambition n'ont aucune prise sur elle : 
j'ai peu de confiance dans le succès, mais rien 
ne t'empêche d'essayer. 

Les réflexions de la nuit confirmèrent M. Fer
ras dans sa résolution et le lendemain il se diri-

sement de Sion à Riddes. La commission qui 
doit s'occuper de cet objet est ainsi composée : 
MM. G. Stockalper, Gillioz, Germanier, Stei-
ner, Supersaxo, Troillet François de Bagnes, 
Varone. 

Séance du 31 mai. 
Le premier objet à l'ordre du jour est la 

discussion sur Vheure de l'Europe centrale. — 
MM. Berclaz et Seiler Dr rapportent. 

Le Conseil d'Etat propose de marcher d'ac
cord avec la nouvelle heure et de faire avan
cer toutes les horloges publiques d'une demi 
heure afin d'éviter l'existence simultanée de 
l'heure actuelle avec la nouvelle heure. — La 
commission est de cet avis et le Grand-Conseil 
l'adopte. 

Il est ensuite statué sur 5 recours en grâce. 
La lecture des pièces d'un de ces recours 

nous révèle une anecdote du plus haut comi
que : Henri et François Delzeth avaient été ar
rêtés par la justice de Monthey, pour vol de 
bois. — Le premier fut mis en liberté provi
soire sous la promesse qu'il viendrait se cons
tituer le jour des débats. Ainsi fut fait. Les 
débats eurent lieu à Monthey un jour de foire, 
ce qui avait amené un auditoire nombreux à 
l'audience. Lorsque le représentant du minis
tère public eut conclu à 1 an d'emprisonne
ment pour Henri Delzeth, celui-ci ne pouvant 
partager la manière de voir du rapporteur, 
profita de l'absence du gendarme qui était allé 
faire la police sur la foire, pour s'éclipser en 
douceur. Lorsqu'à la fin de la séance, le Juge 
présidant les débats, adressa au prévenu la 
phrase d'usage : « Accusé, qu'avez-vous à ajou-

gea vers la maison du pêcheur en suivant la 
côte ; il était à moitié chemin, lorsqu'il s'arrêta 
en voyant Marie qui causait avec un de ces 
marchands ambulants qui s'en vont dans les 
campagnes, leur ballot sur le dos. Elle exami
nait trois belles ceintures de laine bleue en 
usage parmi les marins ; elle voulait en faire 
cadeau à son père et à ses frères, mais le prix 
en était trop élevé pour ses ressources, et elle 
s'éloigna sans en avoir fait l'acquisition. 

M. Ferras acheta les trois ceintures et rejoi
gnit la jeune fille quelques instauts après. 

« Mademoiselle Marie, lui dit-il, c'est pour 
moi une bonne fortune de m'associer au témoi
gnage d'affection que vous voulez offrir à ceux 
que vous aimez, prenez ces ceintures. 

— Merci, monsieur, du moment que ce se
rait aux frais d'uu autre, je n'aurais plus le 
mérite du cadeau. 

— Dans ce cas votre père et vos frères, me 
permettront de leur offrir cette bagatelle en mon 
nom. » 

Ils continuèrent à marcher côte à côte. Marie 
était à l'aise avec son compagnon comme si elle 
avait été avec le docteur ; car un des traits de 
son caractère était une aisance qui savait com
mander le respect sans affectation de pruderie 
et de morgue. 

ter pour votre défense > personne ne répondit. 
L'oiseau s'était envolé et il vole encore. 

La Justice de Monthey jura, mais un peu 
tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 

La séance continue par la discussion de la 
gestion administrative. 

Département de l'Instruction publique. — 
Examen d'émancipation. — M. le député 
Bressoud demande s'il n'y aurait pas lieu d'ad
mettre à l'examen d'émancipation les élèves 
depuis 13 ans au lieu de 15, ceci pour favori
ser les élèves travailleurs qui, à l'âge de 13 
ans, sont en mesure de subir cet examen. 

M. le Chef du Département lui répond qu'il 
fait réviser la loi pour cela. — Cette disposi
tion existe dans quelques cantons. 

M. Bressoud appuyé par M. Dubuis recom
mande cette proposition lors de la révision 
de la loi sur l'instruction publique, ce qui est 
accepté par le Chef du Département. 

Le Département de l'Instruction publique 
donne encore lieu à quelques observations puis 
on passe au Département de Justice et Police. 

Préposés. — La Commission invite le Chef 
du Département à faire respecter la loi en ce 
qui concerne la publication des actes de défaut 
de biens, lesquels doivent être insérés dans les 
15 jours et à donner des ordres aux préposés 
et à l'éditeur du Bulletin dans ce sens, ce qui 
est accepté par le Chef du Département. 

M. le Chef du Département est également 
invité à veiller à ce que les itinéraires des pré
posés soient perças conformément au tarif et 
qu'ils figurent dans les procès-verbaux de saisie, 
quelques préposés perçoivent double itinéraire 

M. Ferras amena peu à peu la conversation au 
point où il voulait en venir. 

« Mademoiselle Marie, dit-il, ne vous préoccu
pez-vous pas de l'avenir ? 

— Pourquoi m'en préoccuperais-je ? Il appar
tient à Dieu qui l'arrangera mieux que je ne 
saurais le faire moi-même. 

— Mon ami, le docteur Aufray, reprit-il, 
m'avait fait de vous un portrait que je trou
vais singulièrement enthousiaste ; quand je vous 
ai vue, j'ai trouvé qu'il était au-dessous de la 
réalité ; plus je vous connais et plus haut je 
vous place dans mon estime. 

— Vous avez, reprit-il, après un moment de 
silence, tout ce qui peut charmer dans une jeu
ne fille et les qualilés les plus sérieuses sont 
parées chez vous de séductions qu'on trouve 
rarement réunies dans la même personne. Il 
est impossible qu'une femme comme vous gar
de pour elle seule les dons qu'elle a reçus du 
ciel. Vous êtes faite pour les joies du foyer et 
les devoirs de la famille. Vous serez une épou
se accomplie, mais ce n'est que dans le cercle 
oîi vous avez vécu que vous trouverez l'inté
rieur qui convient à votre nature distinguée. 
Vous êtes prédestinée aux élégances de la vie 
opulente ; la fortune ne saurait être mieux pla
cée qu'entre vos mains, qui seront toujours ou-



et quelquefois même perçoivent l'itinéraire sans 
avoir fait la course. 

Il est ensuite donné lecture d'un message 
concernant la prolongation de délai pour la 
construction des chemins de fer suivants : Fu
niculaire Vernayaz-Guerroz, Simplon, (pro
jet Masson, tunnel de faîte), Zermait-Gorner-
grat-Mont- Cervin. 

Dans notre prochain numéro nous donne
rons la fin du compte-rendu des séances du 
Grand-Conseil. Nous le ferons le plus succin-
tement possible, les notes que nous avons pri
ses nous entraînant trop loin. 

Peine de mort. — La grâce accor
dée par le Grand-Conseil à Crésence Zenklu-
sen, n'a pas plu à la Gazette du Valais. 

Non contente, dans un compte-rendu, d'ac
compagner d'observations d'un goût des plus 
douteux, les motifs qui ont guidé la minorité 
de la commission, ellepublieune correspondan
ce où les 59 élus du peuple, qui ont renvoyé la 
guillotine en des parages plus propices, reçoi
vent une verte leçon. 

Les députés de l'opposition n'y sont natu
rellement pas oubliés ; on ne les accuse rien 
moins que d'avoir manqué à la logique la plus 
élémentaire en votant la grâce de la condam
née, et cela pourquoi ? parce que, comme ad
versaires de la peine de mort, leur rôle était 
de s'abstenir et de ne point prendre part au 
vote ! Tel est le singulier raisonnement qu'un 
soi-disant logicien ose tenir. 

Et d'abord que l'on sache bien qu'il n'y a 
point eu dans le cas donné de vote d'opposi
tion, dans le sens ordinaire du mot ; les mem
bres de la minorité libérale ont été complète
ment libres dans leur vote et n'ont été guidés 
par aucun mot d'ordre de parti. Dans ces con
ditions, il serait même téméraire d'affirmer 
que l'opposition a été d'une opinion unanime 
à ce sujet. 

Mais évidemment les adversaires de la pei
ne de mort, membres de la minorité comme 
ceux de la majorité conservatrice, ont voté la 
grâce, et, n'en déplaise à M. le correspondant 
de la Gazette, logiquement ils devaient le faire, 
car, dans ces circonstances, l'abstention de leur 
part équivalait à l'exécution certaine de la con
damnée, et l'on aurait assisté à l'étrange spec
tacle d'adversaires de la peine de mort contri
buant de gaieté de cœur à une exécution capi
tale. 

Dans aucun pays du monde pareille mauière 

vertes pour les malheureux. J'ai un neveu à 
qui est réservée toute ma succession ; il est plus 
âgé que vous de quelques années ; j'ai jeté les 
yeux sur vous pour être sa femme. Il n'est pas 
digne de vous, je le sais, mais vous relèverez 
à votre hauteur ; celui dont vous serez la com
pagne deviendra, auprès de vous, meilleur et 
plus heureux. 

Mlle Marie, voulez-vous me faire l'honneur 
d'être ma nièce 1 

Elle n'était point préparée à une pareille pro
position, et répondit en rougissant, qu'elle eu 
était très flattée, mais qu'elle ne songeait pas à 
se marier. 

M. Ferras insista ; il lui représenta que si 
elle était indifférente à la fortune, pour elle-
même, elle devait songer à son père dont elle 
pourrait adoucir la vieillesse : et appuya sur 
cette considération qui devait avoir tant de poids 
pour elle ; il fit luire à ses yeux la perspective 
des bienfaits qu'elle pourrait épancher autour 
d'elle. Elle souriait méloncoliquement, mais n'é
tait point ébranlée, elle résistait à ces offres sé
duisantes. Le docteur avait eu raison de dire 
que l'espoir de devenir riche ne pouvait la sé
duire. 

(A suivre.) 

d'agir ne saurait être admise an nom de la lo
gique. 

Si vous tenez si fort à vos leçons de logique, 
M. le correspondant, gardez-les pour vos amis 
partisans de la peine de mort, qui n'ont pas 
cru devoir l'appliquer dans le cas qui s'est pré
senté. 

Dans son numéro 17 du 27 février dernier 
le Confédéré, à la demande de M. Barbezat-
Bayard, de Loèche, avait publié une lettre de 
ce dernier adressée à M. le chef du Départe
ment de l'Instruction publique, demandant une 
enquête à propos du langage inconvenant que 
la sœur Angèle aurait tenu à l'école des filles 
de Loèche, à l'égard des francs-maçons. 

L'enquête a eu lieu et voici la décision que 
le Conseil d'Etat a prise à ce sujet : 

Séance du 23 mai 1894. 
« Vu le rapport de la commission d'enquête 

« nommée par l'autorité de la commune de 
« Loèche-Ville, duquel il résulte que Pinstitu-
« trice des écoles de Loèche-Ville s'est bornée 
* à raconter, pendant le cours de travail ma-
« nuel, une histoire qui était relatée par divers 
« journaux suisses, le Conseil d'Etat 

décide 
« qu'il n'y a pas heu de donner ultérieurement 
« suite à la plainte du sieur Barbezat, de Loè-
« che. » 

Pour extrait conforme 
Le Chancelier d'Etat, 

R. DALLÈVES. 
La décision qui précède fait supposer, selon 

nous, que le fait allégué par M. Barbezat est 
vrai. Nous aurions bien aimé connaître l'his
toire en question. La décision du Conseil d'E
tat nous démontre en outre que la sœur An
gèle lit trop de journaux et pas assez de ma
nuels d'éducation. 

Monthey, 5 juin 1894. 
Monthey qui prend chaque jour plus de dé

veloppement sous le rapport de l'industrie , 
n'est, hélas ! plus sur le même niveau pour ce 
qui concerne l'éducation des enfants (garçons) 
dans les écoles. 

Par exemple on permet une récréation d'une 
demi-heure au milieu des cours du matin et du 
soir. C'est très bien, c'est hygiénique ; mais 
que cela répond mal à l'attente ! Citoyens qui 
circulez, étrangers, touristes qui voulez aller 
en montagne, ne passez pas en ce moment près 
du château de Monthey, car vous vous croi
riez tombés subitement au milieu d'une bande 
de sauvages, arrivés d'on ne sait où, tellement 
les cris, les mauvaises paroles se croisent en 
l'air. 

Et le bon frère des Ecoles chrétiennes, maî
tre de l'école, assiste à cet abominable vacar
me avec un air béat, sans mot dire. Eh bien ! 
M. le Frère, ne pouvez donc rien faire pour 
l'éducation des enfants qui vous sont confiés. 

Et sur la Place de la Promenade, même re
présentation entre les classes avec variante 
de lancement de pierres atteignant tel ou tel 
passant. Celui qui voudra jouir d'un peu de 
tranquillité et de fraîcheur, à l'ombre des pla
tanes devra chercher ailleurs ! 

Et les habitants des maisons voisines, qu'ils 
soient malades ou pas, qu'il fasse jour ou qu'il 
fasse nuit : point de tranquillité ; les polissons 
sont maîtres de la place. 

A la police de se montrer puisque l'on pré
tend qu'il y a en ce moment un chef qui se 
prend au sérieux. 

—o— 
Des expériences intéressantes auront lieu 

dimanche 10 juin, à l'usine de M. Dumont, à 

Bramois. Il s'agit d'expérimenter une pompe 
électrique pouvant élever à une hauteur de 30 
mètres, 2,000 mètres cubes d'eau en 24 heures. 
M. Dumont opérera aussi des transformations 
d'énergie électrique en chaleur. 

Le Conseil municipal de Sion a été invité à 
assister à ces expériences qui auront lieu en 
public. 

Espérons que ce sera un acheminement vers 
la solution de la question des eaux de la ville 
qui intéresse si vivement la population sé-
dunoise. 

Concert. — Nous sommes heureux d'ap
prendre que la Valéria donnera un concert 
dimanche, 10 juin à 8 h. l/2 du soir, au Café 
de la Planta. 

—«o»— 
Touristes de marque. — La famille du duc 

de "Westminster a fait mercredi une visite an 
jardin alpin la Linnœa, à Bourg-St-Pierre. 
Elle était accompagnée de M. Correvon, le 
zélé directeur de ce jardin. Elle a été enchan
tée des choses qu'elle y a vues. 

Nous apprenons avec plaisir que ce jardin a 
réussi admirablement bien et qu'il attire ton-
jours de plus en plus les touristes et les savants. 

On écrit du Valais à l'Estafette : 
Le cours pour guides organisé par la section 

Monte-Rosa du C. A. S., sous le contrôle dn 
gouvernement valaisan, s'est terminé samedi à 
Sion. Une cinquantaine de montagnards, venus 
pour la plus part de la vallée de Zermatt, y 
ont pris part et ont reçu de MM. A. Seiler et 
de Courten, docteur, des leçons sur la topogra-
graphie du Valais, la lecture des cartes et les 
soins à donner en cas d'accident. On ne saurait 
contester l'utilité de cet enseignement, qui com
plète avantageusement les connaissances pra
tiques de la montagne, dont les guides doivent 
également justifier pour pouvoir exercer leur 
profession. 

Secours mutuels. — L'assemblée 
des délégués de la fédération des sociétés de 
secours mutuels de la Suisse romande s'est réu
nie dimanche à l'hôtel-de-ville, à Lausanne, 
sous la présidence de M. Correvon, juge can
tonal. Une soixantaine de délégués étaient pré
sents. Après une intéressante discussion, l'as
semblée a adopté le projet élaboré par le co
mité central au sujet de l'assurance contre la 
maladie et les accidents. Ce projet remplace 
celui qu'une commission spéciale de la société 
avait rédigé précédemment. Il prévoit l'assu
rance obligatoire pour tous. Les Sociétés de 
Secours mutuels du Valais étaient représentées 
par MM. Couchepin Jos., Faina Charles, 3roc-
card Jpseph, Défayes Camille, Défagoz Alfred. 

—>o<— 
Le Tribunal militaire de la Ire division s'est 

réuni le vendredi 1er jain à Martigny, sous la 
présidence de M. le liutenant-colonel Dunant, 
grand-juge. Il avait à juger le soldat Henri T., 
de Fully, bataillon 11, poursuivi pour infrac
tion à l'ordre général de service interdisant 
aux soldats de garder des cartouches à balle 
en dehors du service. Au moment du licencie
ment du bataillon 11 lors de son dernier ser
vice à Sion, T. annonça à son lieutenant qu'il 
n'avait pas rendu cinq cartouches et reçut l'or
dre de celui- ci d'attendre l'inspection qui al
lait commencer. Mais avant que cet officier fût 
revenu, T. s'était défait de ces cartouches, 'es 
jetant à un gamiu qui passait, sous l'empire, 
dit-il, de la crainte d'être puni. Le tribunal 
constatant que l'infraction était reconnue, mais 
tenant compte des bons antécédents du préve
nu, l'a condamné à vingt-un jours d'emprison-



nement. L'accusation était soutenue par le ca
pitaine-auditeur Moriaud ; la défense a été pré
sentée par M. J. de Lavallaz, avocat, à Sion. 

Confédération Suisse 
ASSEMBLÉËFÉDÉRALE. 

Conseil national. — Election du bureau. — 
Président : bulletins valables 112. M. Brenner, 
de Bâle, vice-président actuel, est élu prési
dent par 100 voix. M. Brenner prononce le 
petit discours traditionnel, où il oublie cepen
dant de faire l'éloge mérité du président sor
tant, M. Comtesse. 

Vice-président : bulletins valables 116. M. 
Bachmann, député de Thurgovie, candidat du 
centre est élu par 80 voix. 

Les scrutateurs sortants sont réélus, MM. 
Good par 105 voix, Thélin 105, Zimmermann 
104, Moser 93 voix. 

Conseil des Etats. — Après Passermenta-
tion des membres nouveaux ou réélus, le Con
seil procède au renouvellement de son bureau. 
Bulletins distribués 37. M. t l e T o r r e i l t é , 
vice-président sortant, est élu président par 
32 voix. En occupant le siège de la présidence, 
M. de Torrenté remercie ses collègues pour 
l'honneur fait à son canton, « C'est la première 
« fois que cet honneur lui échoit, aussi la joie 
« des Valaisans sera vive en apprenant ce té-
« moignage de sympathie. Les liens anciens qui 
« unissent le Valais à la Confédération sont 
« trop intimes pour pouvoir être resserrés da-
« vantage, mais le Valais y verra une nouvelle 
« preuve que tous les enfants de la mère-patrie 
« sont sans distinction l'objet des mêmes fa-
« veurs et de la même sollicitude. » 

Est élu vice-président, M. Jordan-Martin, 
par 31 voix. MM. Hohl et Hildebrand sont con
firmés scrutateurs par 35 et 34 voix. 

Voici les résultats par cantons sur la vota-
tion populaire du Droit au travail: 

CANTONS OUI NON 
Zurich 16313 44376 
Berne 12175 50719 
Lucerne 1306 10733 
Uri 499 1649 
Schwytz 555 4068 
Obwald 143 1271 
Nidwald 154 1017 
Glaris 1504 2753 
Zoug 252 1423 
Fribourg 1684 11041 
Soleure 2618 5336 
Bâle-Ville 2602 4225 
Bâle-Campagne 1349 4452 
Schaffhouse 1311 5490 
Appenzell Rh. Ext. 1385 7784 
Appenzell Rh. Int. 166 2207 
Saint- Gall 7946 30391 
Grisons 2238 9600 
Argovie 5281 27388 
Thurgovie 2097 13597 
Tessin 1554 2392 
Vand 2824 30995 
Valais 780 12049 
Neuchâtel 3552 9882 
Genève 3462 5770 

Suisse et Italie. — Une dépêche arrivée à 
Berne annonce que le gouvernement italien re
fuse définitivement de soumettre à un arbitrage 
le conflit qui a surgi entre la Suisse et l'Italie 
au sujet du payement de^ droits de douane en 
espèces à la frontière italienne. 

Il est probable que la Suisse prendra des 
mesures de représailles et élèvera les droits 
sur un certain nombre d'articles italiens. 

Nouvelles des Cantons. 
FRIBOURG. — M. Auguste Marmier, avo

cat à Estavayer, né en 1841 vient de mourir 
dans cette dernière ville. C'était un des plus 
vaillants champions du parti libéral fribour-
geois, uu orateur d'un grand talent, disent les 
Basler Nachrichten, d'une rare culture et d'u
ne parfaite noblesse de sentiments. Comme ils 
ne pouvaient rien lui reprocher ni le tourner 
en ridicule, ses adversaires politiques le crai
gnaient fort. Il avait rallié, grâce à la puis
sance de sa parole et à sa sagesse, de nombreux 
partisans à la cause radicale à Estavayer, dans 
le district du Lac, à Fribourg et dans la Gru
yère. M. Marmier entra au Conseil national en 
1881, grâce à une nouvelle division des arron
dissements fédéraux ; il fut dans ce conseil, à 
côté de feu M. Huber, de Morat, le premier re
présentant de la minorité fribourgeoise. Sa 
santé chancelante le tenant de plus en plus à 
l'écart de la politique, il ne fut pas réélu en 
1884 et encore moins en 1890, où, cédant à 
de vives instances, il avait fini par accepter de 
nouveau une candidature au Conseil national. 
Le district du Lac lui offrit un siège au Grand-
Conseil, mais il déclina cette offre. 

VARIÉTÉ. 
6 P O U R \ A P L K N 

N O U V E L L E V A L A I S A N N E 
par 

LOUIS GOURTHION 

C'est ce que dans son gros bon sens rural 
était en train de se dire Hilarion le lendemain 
ou plutôt la nuit même de son enlèvement. 
Sans doute Lucienne restait là-haut, sans doute, 
il pourrait lui revenir, même avant Borensson, 
mais, d'ici là, l'épineux arbuste jetterait mille 
nouvelles tiges, porterait les prémisses de ses 
parfums au caprice de Pirrégulière poussée des 
nouveaux rameaux. 

Revenir de Naples !... C'était fort beau à dire. 
Dans quatre, trois, deux ans.... Hélas I ce serait 
toujours de vingt-cinq à trente mois de trop, 
car qui serait assez présomptueux pour escomp
ter à si long terme, les trésors mouvants d'un 
cœur de vierge rurale peu accoutumée aux longs 
crédits ! Oh ! oui, c'était cette fois bien fini. Lu
cienne appartiendrait à celui-ci, à celui-là, à 
n'importe qui ; elle-même n'en savait sans doute 
encore rien mais, la plus naïve expérience de
vait dire à Hilarion qu'un arbuste printanier 
n'étale pas longtemps sa parure de fruits écar-
late sans qu'un gourmet ou un affamé ne vien
ne chercher la fraîcheur sous son ombrage. Hé
las 1 Lucienne serait désormais à Pierre, à Paul, 
à Barnabe, à celui que le destin conduirait vers 
elle et tant pis pour les absents, dont la spé
cialité est de toujours avoir tort, même devant 
plus faible qu'eux. 

* 
Telles sont les multiples réflexions qui, main

tenant, se disputent une place dans le primitif 
cerveau de ce tout petit bonhomme marchant 
sans « baluchon » au sein d'un peloton de con
génères, tous plus longs, quelques-uns moins 
gros, plus gras ou plus maigres que lui mais 
tous surveillés par ce vieux loup-cervier de re
cruteur. 

Les conscrits ont aisément remarqué que le 
galonné n'use déjà plus à leur égard des mê
mes attentions que la veille ; car il les pousse, 
les aiguillonne, les excite, soit en imitant fort 
mal quelque banal juron italien, soit en bra
quant sur l'un ou l'autre un regard significatif 
laissant deviner que le malin n'attend que d'a
voir passé la frontière pour les « encourager » 
à coups de cravache. 

Derrière la caravane aux paquets suspendus 
à l'extrémité de longs bàlons, fort loin déjà, au 
bout d'un long ruban de route tendu comme 
prêt à sauter, le haut beffroi de Ste-Marie de 
Martigny jette dans la nuit, les douze notes 
graves, sonores, régulièrement espacées de l'heu

re tragique, sa flèche hardie et élancée se dresse 
noire dans le ciel diamanté de cette nuit autom
nale, puis bientôt, devient plus grise, s'estompe 
à peine, s'enveloppe de ténèbres et enfin dispa
raît, telle qu'un phare éteint aux yeux du pi
lote dont le navire gagne la pleine mer. 

— Dio di Dio ! plus vite I plus vite !..., cla
me de temps en temps une voix sèche et cou
pante, regardons devant nous et non derrière... 
En route ! Eu route ! 

Et, au sommet des bâtons, les baluchons ac
centuent leur balancement, la petite troupe ac
célère son pas, des sanglots s'étouffent, des lar
mes perlent au bout de3 cils ; chacun ressent 
déjà l'amère hantise des tardives réflexions, le 
sérieux a poussé tout d'un trait du fond de 
ces âmes sans souci. Mais pour avoir mûri d'un 
jour, le fruit de la sagesse arrive quand même 
trop tard, beaucoup trop tard, car ils vont tète 
basse, mornes et sombres, déjà angoissés de re
grets, sur la route grise et gelée qui va se dé
vidant à l'infini, jusque sous le ciel des pays 
inconnus. 

FIN 
^ B i o i e a » --

Credo fin de siècle-
Je crois qu'il existe de par le monde une 

municipalité, d'une toute-puissance plus on 
moins douteuse, dont les membres sont en bon
ne partie actionnaires de la Société du Gaz, 
leur fille privilégiée, et par conséquent enne
mis jurés de toute innovation d'intérêt public 
de nature à porter préjudice aux titres dont ils 
sont porteurs. — Je crois à une convention 
que 25 ans de durée ont rendu anémique ; reste 
à savoir combien de temps encore les gazeux 
parviendront à la représenter comme invulné
rable. — Je crois qu'une très prochaine as 
semblée primaire extraordinaire, dûment nan
tie de l'importante question des eaux ne se 
laissera pas guider par des considérations d'un 
ordre inférieur pour garantir une vie éternelle 
à des fallots entretenant une lumière mourante. 
Je croirai, en temps opportun seulement, à une 
réduction équitable de fr. 0. 35 à fr. 0. 20 le 
prix du mètre cube de gaz ; mais malgré l'ex
posé problématique de notre illustrissime com
patriote M. l'ingénieur-mécanicien-électricien-
chimistp, je ne crois pas pins à la suffisance de 
la « Source de la Fille » qu'à la résurrection 
des chandelles de suif. — Amen. 

BIRIBI. 

L'Echelle Sociale 
Du monarque superbe au fumeur de mégot, 
De l'humble paysanne à la marquise altière, 
Et du riche bourgeois au pauvre prolétaire, 
On connaît les parfums, les savons du Congo. 

Joseph Grelot, au savonnier parisien, V. Vaissier. 

F. Jelmoli, dépôt de fabrique, Zurich, envoie à 
qui demande franco : Echantillons d'étoffes 
Grenadines, Toile-laine, Crêpons, Batiste, Cache
mire p. 1. de Fr. 1.15 à Fr. 6.50 p. mètre — 
ainsi que ceux Draperie hommes, étoffes coton, 
Couvertures lit. 

Une des meilleures Cures 
à recommander à chacun pour dissiper les pâles 
couleurs, la chlorose, l'anémie, la faiblesse, les 
maux de cœur, le manque d'appétit, les défail
lances, les mauvaises digestions, crampes d'es
tomac, etc., est CELLE DU VÉRITABLE CO
GNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ: 20 ans de 
succès toujours croissant. 

Récompensé avec 10 diplômes d'honneur et 
20 médailles or et argent eu 20 ans. RÉPUTA
TION UNIVERSELLE. Prescrit journellement 
par de nombreux professeurs et médecins. 

Refusez les contrefaçons qui ne portent pas 
le nom de FRÉD. GOLLIEZ, à MORAT, et la mar
que des deux palmiers. 

En flacons de 2 fr. 50 dans les pharmacies et 
bonnes drogueries. 
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EMPLOYES 
de toutes branches, le 
meilleur moyen est 

de faire une 
annonce dans le 

"Bund„ 
à Berne 

l'uodes journaux les mieux 
qualifiés et les plus ré

pandus de la Suisse. 
S'adresser aux fermiers 

HAASENSTEIN 
et 

T O G L E R 
S'adresser à 

liaasenslein <fr Vogler 

pi, 

MV Le véritable j ^ 

COGNAC FERRIGIIUX CTOLLIEZ 
ricoauMidé par k imbnoi nédicin, nt mm» imït M us 
ctmliiriairaflnfvr^iuiulipta 

*•*•*• RépanWv ém ferai 
Plki CMIMN J | » g | lecoBstfta«t 

ligraiM X § m Tempérament* aflftlte 
Epuisement "luqbi"» CoaTaleicert» 

Mauvaises digestions MRIQDI KPMO. Pen»Bnes délkatra 
Crampes d'estomac vwnfc, IMMM* M h 
Récompensé dans les txpontions anivtnMUca tt aitanM 

Seul véritable avec ra marque des^deu palmieri D«a4( 
Pfcarmacie GOLLIEZ, Moral. En rente en flaeem de tr. 2.M et Sir. 
îarmacied 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

piLrLE§ SUISSE:® 

le prof. 
• » 
• » 
• • 

« • 
* » 
• • 
» « 
• » 

pliai» ont M épronriei pari 

Dr.R.VirchOW, Berlin, 
„ V. Gletl, Munich (t), 
„ Reclam, Leipzig (t), 
„ V. NUSSbaum, Munich, 
„ H e r t Z , Amsterdam, 
„ V . K o r C Z y i l s k i , Oracovle, 
„ B r a n d t , Klausembourg, 
„ v.Fredrtchs, Berlin m, 
„ V. ScanZOnl, Wurzbourg, 
„ C. W i t 1 , Copenhague, 
„ Zrt ' . 'kaUer.St .Petersbourg 
„ S o e d e i ' S l â d t , Kasan, 
„ L a i l l b l , Varsovie, 
„ F O P S t e r , Blrmlngam. 

du p h a r m a c i e n 

Richard Brandt 
employées et recommandées depuis p lus de dix AXIS 
par lea professeur», médecins-praticiens et le publie comme 
étant le remède domestique et curatif le meilleur marché, 
le plus agréable, le plus aûr et le plus InofTensIf contre 

les troubles des organos abdominaux 
l e m a l a d i e du foie, la A Ï a i t l on h é m o r r h o ï -
d a l e s , l a c o n s t i p a t i o n e t to t ia le e m b a r r a s et 
malaises qui en résultent, tels que: m a u x de t ê t e , 
v e r t i g e , d y s p n é e , o p p r c s l o n , I n a p p é t e n c e etc. 

Les p i l u l e s s u i s s e s du p h n r r a a o i e n I - i c h a r d 
B r a n d t «ont aussi volontiers employées pur lea femmes 
ù CMisn de leur douce efficacité, elles *ont, dans tous les 
eu*, préférables aux seN, eaux minérales anières, gouttei 
stomiiuliiqucs, mixtures ou putioiH qui agissent générale
ment d'une manière Irritante. 

Qu'on se tienne sur ses cardes pour ne pus se faire 
donner des préparations îmihV-.. K-i rn-!n-liint tbins les 
pharmacies, il ftnit t o u j o u r s ex ige r l e s v é ' i t a M o s 
p i l u l e s s u i s s e s du p h a r m a c i e n R io l i a id K r a n d t , 
dont le prix eut Fr. l.'ih la boîte, y cinupiif lirn inatniciiorn 
sur leur emploi. Prière de faire attention à lit marque qui 
se trouve ntir chaque boîte, a v e o l a oroix b l a n c h e 
sur fond roujro et la signature de R i c h a r d Brandt. 
Les pilules suisses imitées qui NO trouvent d:in-* une boîte 
ressemblant à s'y méprendre à celle des véritables pilules 
fuisses, n'ont absolument rien de commun nvco la pré
paration authentique que la dénomination npilules suisses", 
et tout acheteur, i'il n'est pas prudent et no reçoit pas 
une botte revêtue de la marque reproduite ol-eontre, dépen
serait son argent en pure perte. 

On demande 
pour fin Août ou commencement 
de Septembre à louer, 

à Sion 
un petit magasin de mercerie et de 

confection. 
Offres avec prix à adresser à MM. 

Haasenstein et Vogler, à Sion. 

Banque cantonale vaudoise 
à fcAUSAiSJÏlî. 

La Banque fait des avances sur nantissement de certificats de dépôt de 
l'établissement et de titres cotés à la Bourse, 

Escompte variable suivant la valeur intrinsèque des litres, leur facilité 
de réalisation et l'excédant de la valeur totale du^nantissemenl sur le 
montant de l'avance. Taux minimum S S\4 "/„. 

Prêts hypothécaires. - Intérêt depuis 4 "/„ 

Résinoline 
l i a Claire 

Nouvelle huile sans odeur 
pour enduire et conserver les 
planchers et les parquets des 
locaux où l'on circule beau
coup, tels que 

Restaurants, 
Brasseries, Maga

sins, Bureaux, 
Salles d'écoles, 
Corridors, etc. 

Empêche la formation de la 
poussière pendant, le balayage. 

Ëion marché 
DÉPÔT GÉNÉRAL: pour 

Vaud et Valais Droguerie A. 
et E. S1MOND fils à Lau
sanne. Pharmacie ZIMMER-
MANN, Sion. 

FABRIQUE DE BASCULES 
GROS ET DÉTAIL 

Etalon reproducteur 
L'étalon fédéral, pur sang, Douro, 

stationnera pendant six semaines à 
la disposition des éleveurs, chez A. 
DUTOIT, vétérinaire à AIGLE. 

Pressoirs 
Dernière construction, avec double 

levier. Vis eu acier, socle en chêne 
ou en fonte, livrés en n'importe quelle 
dimension, par 

J. STALDER, 
Ateliers mécaniques 

Oberburg (Emmenthal). 
Diplôme d 'honneur à l 'Exposi

tion agr icole de .\eiicliatel en 1887. 

F. MAILLARD, fils 
mécanicien-balancier, 

ï^an^iinne 

Un jeune homme 
robuste et dégourdi, muni de bons 
certificats, ayant servi a Paris, pen
dant 3 ans, comme garçon caviste, 
désire faire la saison d'été en Valais 
de préférence dans un hôtel de 
montagne. S'adresser à l'Agence de 
publicité Haasenstein et Vogler à 
Sion, sous chiffres 4023 Z. J. 

SION I M P R I M E R I E J O S . B E E G E R . 

Poussettes 
En modèles suisses et anglais, ces 

dernières depuis 35 frs et les pre
mières depuis fr. 16. 50 chez Jules 
CHERIX, au grand Bazar à Bex. 

MACK 
Marque de r «brique. 

Demandez la 

marque ci-contre; 

évites les 

contre-façons. 

La manière la plus simple et la plus rapide 
d'apprêter les c o l s , m a n c h e t t e s etc. 
sans .incurie difficulté et de leur donner leur 

&r~ p r e m i e r l u s t r e , ~W 
est de se servir de 

l ' A m i d o n D o u b l e M a c k . 
Essayez et vous y reviendrez. 

Se vend partout à 30 es. le carton de */4 Kilo. 
Seul fabricant et inventeur 

H e n r i M a c k à U l m s / D . 

©ACAO 
P U R E T E N P O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant a 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-
napère, U est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. f 

Ne pas confondre ce cacao 
avec *ous 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. 

IIHIIfA m 
En ven te chez MM. Zumoffen, nég. a Mon-

Ihey, dcQnay, p l ia rm. a S iou , F a u s t , p h a r m . 
à S ion , / i n i m - r m a n n , p h a r m . à S ion , J . - M . 
de Chnstonay. p h a r m a c i e n , à S i e r r e . 

NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS d'HOMMES 
populaires et artistiques 

K C E ^ T R . 1 G T P Î . O T j r > 
Chaque cliœur sfpsré 31! cts. — pr.r 20 oicmpl. !5 «ls. 

£ a collection complète 
forme un beau volj.r.j uvo i*e :50 pages gr. format 
contenant. |. nv -!i i ' • • •'!:••-. T T iu)tii:e don
nant toiiti-^ !:•. i.iui.M.iuri- rclalivt'S ;"! l'étnik' et 
h l'exéruli'iii : :M..I;V au i ' •. M'a- ' r^ . stvlc. inter-

l.lli.l-:. O.M'rlt . l ivi-H. 
plus uiio préfaça sur M r'iatit choral. 

P r i x : f££. : .SO. 
Adresser les facmte r l\:it!e::r, 

à :-t? C K O : : : t : a i . 

;;ij£u&àii 
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