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CANTON JHJ VALAIS 
Les Botanistes à Bourg-St-Pierre. 

La Société de Botanique de France, qui, en 
compagnie de celles de Suisse, parcourt en ce 
Bornent une partie de nos montagnes, est mon
tée au St- Bernard le 8 courant et avait mis à 
son programme la visite au jardin botanique 
de la Linnœa. 

Tandis qu'une quarantaine d'excursionnistes 
prenaient le chemin de la vallée de Bagnes, un 
sombre égal se rendait dans l'Entremont. La 
réception qu'ils ont reçue à Bourg-St-Pierre 
a été si chaude et si cordiale que quelques uns 
«les participants nous ont prié d'en dire quel
ques mots. 

Le village était pavoisé de guirlandes de 
rerdure, de rhododendrons, d'écussons français 
«t suisses, valaisans et genevois, de drapeaux 
ie tontes grandeurs et de devises charmantes, 
souhaitant la bienvenue aux savants visiteurs. 
An moment de leur arrivée (midi) des détona
tions répercutées par les échos d'alentour, an
nonçaient déjà aux arrivants que ce n'était pas 
en vain que le grand drapeau fédéral flottait 
au sommet du jardin botanique. M. Correvon, 
placé sous un arc de triomphe qui formait l'en
trée du village, souhaita la bienvenue à ses 
amis, qu'il avait quittés le jour précédent à 
Genève pour venir organiser la réception et 
chacun eût bientôt mis pied à terre pour suivre 
la joyeuse fanfare de Liddes, qu'on avait fait 
monter pour la circonstance et qui précéda le 
cortège au travers |du village. Dans l'hôtel, 
brillamment décoré et autour d'une table cou-
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Sous le Couteau 
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Pierre FOKTl'Rl 

Jean le Boiteux pouvait-il refuser quoi que ce 
M à sa fille î 

Il se prêta donc à son projet : une heure après 
à la prison de la ville, accompagné du geôlier, 
il frappait à la porte d'Emile Vervins. 

On avait logé celui-ci dans la cellule précé
demment habitée par Henrion. 

Le prisonnier, assis sur son lit, semblait être 
la proie de réflexions cruelles; il entend la clef 
grincer dans la serrure. 

— Monsieur, dit le gardien, en entrant, je 
Tiens vous demander si vous n'auriez point, par 
hasard, trouvé une paire de ciseaux dans votre 
thambre. 

— De grands ciseaux, ajoute une autre voix 

verte de fleurs alpines gracieusement préparées 
par les dames en séjour à Bourg-St-Pierre, s'é
tablirent bientôt la pins franche gaieté et la 
cordialité la plus sincère. Le président, M. le 
professeur Gérard, de la Faculté des sciences 
de Montpellier, décerna, dans un discours des 
mieux tournés et plein d'àpropos, des compli- : 

ments aux organisateurs de cette charmante j 
réception. A M. Correvon qu'il établit grand \ 
prêtre de ce sanctuaire de la botanique ; à ma- j 
dame Correvon, qui avait arrangé les bouquets j 
que chacun trouva sur son assiette ; an docteur 
Chaffanjon le savant explorateur français auquel 
on doit la découverte des sources de l'Oréno-
que et qui a planté le drapeau de la civilisation 
jusque dans les recoins les plus perdus de l 'A
mérique du sud, et qui avait organisé la déco
ration du village et du jardin ; à la fanfare de 
Liddes qui ne cessa de jouer pendant tout le 
repas et dont le répertoire semblait inépuisa
ble ; enfin au comité de la Linnœa représenté 
encore par M. le Dr Balley et le président de 
la commune de Bourg-St-Pierre. Après un spi
rituel discours du Dr Chaffanjon qui raconta 
comment, après avoir voyagé dans les pays 
chauds il allait explorer, pour le compte du 
gouvernement français, les plateaux de la Si
bérie et comment il avait tenu à venir étudier 
la nature alpine au pied de la Linnœa, avant 
son départ, M. Correvon invita toute l'assem
blée à passer au jardin botanique et présenta 
les salutations du comité international. Il dé
montra comment ce jardin, placé sur terre va-
laisanne, était le terrain le mieux préparé pour 
y faire éclore les fleurs de l'amitié. Il présenta 

dans le corridor. 
Et derrière le geôlier, Jean-le-Boiteax parut, 
Malgré lui, Emile tressaillit en apercevant le 

bourreau, dont la tète reproduite depuis quinze 
jours par le crayon des dessinateurs, s'étalait à 
toutes les vitrines des libraires et des marchands 
de journaux II se remit vite pourtant, et répon
dit avec calme à la brusque et singulière ques
tion qu'on lui adressait ; il n'avait rien cherché 
ni rien trouvé dans sa cellule. 

— Voici la chose, reprit Jean-le Boiteux ; quand 
je suis venu ici pour l'autre... Enfin pour mon 
service... 

— Monsieur est l'exécuteur des hautes-œuvres 
de la Cour de H., interrompit le gardien en 
s'inclinant. 

Emile Vervins reprit : 
— Eh bien I il est inutile qu'il prenne un 

prétexte pour se présenter, je suis prêt. 
— Il ne s'agit pas de cela pour le moment, 

reprit le geôlier ; Monsieur a fait des aveux très 
graves sans doute (d'ailleurs je ne me mêle 
pas de procédure et je fais mon service de fa
çon à contenter l'administration), mais monsieur 
n'ayant point encore été condamné par la Cour 
d'assises, n'a rien à craindre jusqu'à ce qu'il ait 
eutendu prononcer sa condamnation et appris le 
rejet de son pourvoi ; il peut dormir en toute 

à chacun un précieux souvenir sons forme de 
photographies du village et de la Linnœa avec 
une charmante poésie sur le jardin. Puis, au 
bruit des détonations et aux gracieux sons de 
l'orchestre de Liddes, tout le monde arpenta 
bientôt les sentiers sinueux de ce charmant jar
din dont plusieurs membres du comité lui firent 
les honneurs. 

Chacun inscrivit avec plaisir son nom dans 
un superbe livre d'or relié avec la plus grande 
élégance et offert pour cette occasion par la 
famille de Westminster en souvenir d'unevisite 
faite dernièrement au jardin. 

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat 
autorise nne collecte dans toutes les communes 
du district de Sierre, en faveur des victimes 
de l'incendie survenu à St-Léonard le 24 juil
let dernier. 

* 
* * 

Il autorise de même une collecte dans les 
communes de Liddes, Orsières et Bourg St-
Pierre, en faveur des victimes de l'incendie 
survenu à Liddes le 10 juillet dernier. 

* 
* * 

Il est prononcé une amende de 20 francs 
contre la commission phylloxérique de la com
mune de Vionnaz pour n'avoir pas procédé, 
dans la tenue prescrite, à l'inspection du vi
gnoble. 

* 
* • 

Le Conseil d'Etat donne son approbation au 
projet des travaux complémentaires de défense 
contre les avalanches à Eschenvald, commune 
de Munster et Geschenen. 
tranquillité. 

— Monsieur, ajouta Jean-le-Boiteux, je ne me 
sers jamais de prétextes qu'en dehors de mes 
attributions. . 

Vervins, avec étonnement, vit alors Jean-le-
Boiteux lui présenter une lettre par dessus l'é
paule du geôlier en lui adressant des signes 
d'intelligence ; le gardien continuait ses explica
tions ; 

— Après la toilette d'Henrion, l'exécuteur 
est revenu dans cette pièce pour chercher un 
objet qu'il y avait oublié ; il y a laissé ses ci
seaux... ce sont des circonstances difficiles., ces 
jours-là on est toujours un peu ému ; si par
fois on cache son émotion, c'est pour ne pas 
influencer le patient, mais on ne se trouve pas 
dans son état ordinaire .. 

Jean-le-Boïteux ne protesta pas contre l'in
terprétation du gardien qui d'ailleurs ne croyait 
point mentir. Emile Vervins reprit avec tran
quillité, en répondant par regards aux signes 
de Jean-le Boiteux qui avait l'air de le connaî
tre. 

— Je n'ai rien trouvé ; si vous voulez cher
cher vous-même... 

— Cette perquisition est seulement officieuse, 
dit encore le geôlier ; mais si le parquet vous 
savait en possession d'un instrument tranchant i 



NOTES ARCHÉOLOGIQUES. 
Les nouvelles excursions archéologiques dans 

le Valais, que le savant Reber pablie actuel -
lement dans le Journal de Genève, me rappel
lent quelques souvenirs que je me fais un plai
sir de livrer au public. 

Je ne connais pas Reber de bien loin ; mais 
il est peu d'hommes dont la connaissance m'ait 
aussi vivement et agréablement impressionné, 
impression forte, sûremement durable, due à 
la cordiale franchise de son caractère comme 
à sa haute valeur scientifique, qui donne un ca
ractère particulier à sa conversation. 

Taille moyenne, barbe grisonnante en pointe, 
épaisse moustache noire, yeux doux, pétillants 
d'esprit sous d'indispensables lunettes, physio
nomie joviale, très expressive, abritée par les 
larges bords d'un feutre noir, tel est à grands 
traits, l'extérieur de M. Reber. 

Avec lui, on est bien loin du savant officiel, 
grave, un peu pédant, presque monomane. Très 
gai, très ouvert, il vous met tout de suite à vo
tre aise et vous instruit en riant. On se sent 
bientôt en pleine cordialité, presque en amitié. 
Ses traits d'esprit, ses bons mots imprévus, dé
rideraient les plus mélancoliques. 

* * * 
Je le vois toujours — lors de ma première 

excursion avec lui — monté sur un vieux che
val dont la lenteur, loin de l'exaspérer, lui ins
pirait les plus gaies réflexions, gravissant les 
nombreux zigzag d'une route escarpée et pier
reuse, saluant paysans et bonnesjfemmes com
me autant de vieilles connaissances. 

Et là-haut, sur le plateau de V... il fallait le 
voir au milieu des blocs erratiques, courir de 
l'un à l'autre, s'extasier à la découverte de 
nombreuses échelles et gravures hyéroglyphi-
ques de ces monuments d'un peuple préhisto
rique à jamais disparu ! 

A St-C près d'un énorme bloc qu'il nous 
dit être un ancien autel à sacrifices, sur lequel 
les prêtres des premiers âges avaient proba
blement égorgé de nombreuses victimes humai
nes, il se redressa, jeta un coup d'oeil d'ensem
ble sur l'admirable panorama au centre duquel 
nous étions et s'écria : 

« Que c'est beau ! quelle nature grandiose ! 
» Comme ces sauvages préhistoriques avaient un 
« profond sentiment des beautés naturelles pour 
« pour choisir un site pareil ! Voyez ces massifs 
« du Grand-Combin ; voyez ces pics d'Orny ; 

« voyez ces assises du Mont-Blanc ! C'est ma-
« gique !.... 

Ce n'était plus de l'amonr, c'était de l'en
thousiasme qu'il avait pour notre cher Valais. 
J'étais heureux de constater que l'âme d'un sa
vant qu'on nous dépeint souvent comme aride 
et froide, pent aussi être pleine d'idéal et de 
sentiments : non, non, la science ne tue pas le 
cœur ! 

* 
Les nombreux travaux de Reber intéressant 

notre pays, ont tous trait à l'archéologie, c'est 
à dire à l'étude des documents divers laissés 
par les anciennes peuplades sauvages qui ha
bitaient nos vallées antérieurement à l'histoire 
écrite. (}) 

Ces documents, ignorés pendant des centai
nes d'années, des miliers peut-être, n'en sont 
pas moins arrivés en partie jusqu'à nous. Au
jourd'hui, éclairé par le3 admirables travaux 
des de Mortillet, des Lartet, des F. Keller, 
Reber a compris toute l'importance de ce3 dé
bris ; il s'est activement mis à l'œuvre : il les 
recherche, les décrit, les étudie, il en fait pour 
ainsi dire un inventaire aussi complet que pos
sible. Bien plus, par ses découvertes, il nous 
donne l'espoir de nous faire revivre quelque 
peu par la pensée au milieu de nos préhistoriques. 
Aurions-nous tort d'espérer qu'il sera le Cham-
pollion-Figese de notre vieux Valais ? Ea tout 
cas, il en sera certainement le glorieux précur
seur. 

(A suivre.') 
—o — 

EXPOSITION NATIONALE. 
Invitation aux dames valaisannes. 

Le Comité central de l'Exposition nationale 
a autorisé et encouragé le groupe n° 8 (brode
ries en tous genres) à organiser un sous-groupe 
spécialement réservé aux amateurs, c'est-à-dire 
aux personnes n'ex;jrçarit aucune profession, ni 
métier ayant rapport aux ouvrages qui seront 
présentés par elles. 

Le sous-groupe doit réunir tous les ouvrages 
d'agrément (faits à l'aide de matières textiles, 
tels que broderies, dentelles, ouvrages au cro
chet, etc.) en dehors de la partie industrielle 
et commerciale du groupe n° 8 de l'Exposition. 

(,) Presque tous ces travaux sont eu allemand, 
sauf les suivants : « Les prétendus dolmens du 
mont Bavon (1888.) « Mes excursions archéolo
giques en Valais. » « Recherches archéologiques 
dans les vailées d'Evolène et de Binn », et les 
« Nouvelles excursions » en cours de publication. 

Les dames et les jeunes filles de notre pays, 
aimant les ouvrages d'agrément, pourront donc 
participer à l'Exposition nationale sans avoir 
la crainte d'être distancées par la classe indus
trielle du n° 8, et dans ces ces conditions, le 
jury appréciera plus facilement et avec plus de 
justice. 

La culture des arts à l'aiguille a non seule
ment l'avantage d'entraîner et de faciliter l'or
nementation de nos demeures, mais surtout ce
lui de favoriser le développement du goût ar
tistique dans nos familles. 

Le comité du sous-groupe n° 8 invite donc 
instamment toutes les dames et demoiselles, de 
nationalité suisse ou étrangère, habitant notre 
pays, à prendre part à l'Exposition nationale 
et il espère que cet appel sera entendu et ap
prouvé. 

Un avis ultérieur indiquera les noms des da
mes qui, dans différentes villes suisses, ont bieiE 
voulu se charger de. donner des renseignements 
aux intéressées et de représenter le comité du 
sous-gronpe. 

En attendant toutes les demandes de rensei
gnements pourront être adressées au : Au Co
mité du sous-groupe n° 8 de VExposition na~ 
tionale. 1896 à Genève. 

Nomination. — La Haute-Cour d'ap
pel du canton du Valais vient d'appeler M. l'a
vocat Chappaz, de Monthey, professeur de droit 
à Sion, aux fonctions de 1er suppléant du tri
bunal du district de Martigny. 

Cet avocat dont, les destins 
Font un juge des plus notables, 
Croit que la loi des Douze-Tables 
N'était que pour les grands festins. 

Nous espérons qu'une autre fois, la Haute 
Cour d'Appel réservera ses mauvaises plaisaa-
teries pour un autre district. 

Sanelsch. — Un touriste écrit à YAn-
zeiger du Haut-Simmenthal : 

C'est toujours avec un plaisir nouveau qne 
je revois le Sanetsch et Zanfleuron. Jusqu'à 
Gsteig le trajet se fait facilement sur une bonne 
route carrossable. De là en 2 % h. on franchie 
le col et l'on arrive à l'hôtel Theiler où l'on est 
reçu avec, beaucoup de cordialité et tout le con
fort possible. De l'hôtel on se rend à Sion en 
4 heures. 

Le livre des étrangers du mois de Juillet 
chante en plusieurs langues les louanges du Sa
netsch et de ses alentours : vaste champ d'éta-
de pour professeurs et élèves, excursions inté
ressantes, vue splendide, tout concourt à faire 

I 

Ils cherchèrent sous le lit, sous la table, dans 
les coins. Jean-le-Boiteux parvint à glisser à 
l'insu du geôlier, la lettre de Jeanne sous la 
couverture du lit. 

Après une perquisition inutile, les deux gens 
de justice se retirèrent très poliment. 

TJue fois seul, Emile Vervins rompit le cachet 
de la lettre avec une curiosité très vive : Qui 
donc pouvait lui écrire î 

Il courut à la signature ; la lettre était signée : 
Une ancienne amie. Emile Vervins lut les lignes 
suivantes : 

• Une personne que vous avez connue et qui 
s'intéresse à votre sort, vous demande la per
mission de vous écrire quelques mots. Elle ne 
croit pas à votre culpabilité. Je viens de me 
ressouvenir de nos entretiens à V...-Ies-Bains, il 
y a trois ans. Il est impossible que vous soyez 
coupable. Répondez-moi, je vous en prie : si 
vous vous souvenez vous-même de m'avoir ra
conté quelquefois vos tristesses ; et si vous n'a
vez personne à qui vous confier, répondez à 
celle qui vous écrit ces lignes ; quoiqu'il arrive, 
elle ne vous oubliera jamais. 

« Vous ne subirez point le sort qne vous 
semblez chercher par d'inexplicables aveux. 
DP es-moi à moi toute la vérité. » 

— Comment, s'écria Emile Vervins, quelqu'un 

songe encore à moi et me tend la main pour 
me sauver I 

Toute une page de sa vie renaissait devant 
lui, comme ces écritures où l'on emploie l'en
cre sympathique et qui, tout à coup à la cha
leur d'un foyer, réapparaissent sur le papier 
qu'un instant auparavant on aurait pu croire 
entièrement blanc et intact ; il revit en effet 
Jeanne daus son souvenir ; après sa séparation 
il avait bien souvent pensé à sa belle compagne 
de voyage ; mais la vie l'avait entraîné bientôt 
et trop vite vers d'autres souffrances. 

La lettre portait au bas de sa seconde page 
ce post-scriptum : 

« P. S. — Si vous voulez me répondre et me 
« faire parvenir celle réponse, il vous faudra si-
• muler devant le gardien un grand emporte-
« et même une tentative d'évasion. On viendra 
t vous mettre la camisole de force, et la per-
« sonne qui se. présentera alors est la même 
« que celle qui vous apporte cette lettre. Ce 
« messager, vous le connaissez déjà, et vous devinez 
« maintenant les motifs de ma discrétion, et les 
« mobiles de ma conduite. » 

On sait qu'il reutrait dans les attributions des 
anciens bourreaux de province de mettre la ca
misole de force aux prisonniers. El tout à coup 
une lumière se fit da:;s l'esprit d'Emi'e Vervins. 

! Oui ! cet homme, il le reconnaissait mainte-
: nant ; il y avait deux ans, en effet, il l'avait vu 

accompagnant Jeanne à V...-les Bains. 
Jeanne était la fille du bourreau de H.., et il 

' comprit pourquoi elle avait voulu disparaître 
sans laisser d'autres traces que le souvenir 
d'une inconnue qu'on ne doit plus jamais revoir. 

Puis en y réfléchissant, et quand sa surprise 
fut un peu apaisée, il considéra que cet aveu 
que lui faisait Jeanne au moment où il se trou-

' vait en danger était hén ïque. Ce n'était donc 
1 pas l'orgueil qui avait dicté la réserve à la jeune 

fille de Jean le Boiteux, mais un sentiment plus 
i délicat et noble, puisqu'elle n'hésitait pas au

jourd'hui à se découvrir pour le sauver. 
j Celle constatation mettait, bien quelque bau-
' me sur les blessures d'Emile Vervins ; mais 
i depuis le jour lointain où il avait vu Jeanne 

pour la première fois, aux eaux, sa vie à lui 
avait été agitée par un chagrin ciuel qui agitait 
encore son âme. 

Il ne voulait point repousser brutalement la 
main qu'on lui tendait ; et surtout, il songeait 
qu'il ne pouvait, dans son désespoir, manquer 
de confiance envers celle qui se montrait sicon-
li;:nte, elle-même, si secourable, et qui lui don
nait une si grande marque d'intérêt. 

(A suivrt.i 



l'admiration du touriste qui visite ces lieux. 
Citons entr'autres excursions celles du Sublage, 
la Fava, Crette-Abesse, Arbel et Spitzhorn, 
Gelten et glacier de Zanfleuron, etc., etc. 

De l'hôtel, la vue embrasse une partie des 
Alpes valaisannes, depais le Rothorn, jusqu'au 
Vélan et particulièrement le Gabelhorn, la Sar-
zenaire, le Grand-Cornier, la Dent-Blanche, le 
Cervin, la Dent d'Hérens, le Mont-Blanc de 
Seillon, le Petit et Grand-Combin, la Rosa 
Blanche, le Mont-Brûlé, les glaciers de Fer-
pècle et du Seillon, les vallées d'Hérens, d'Hé-
rémence et d'Arrollaz etc. 

Quel tableau admirable ! Quelle majestueuse 
nature! Allez-y, touristes de tout âge, ce pano
rama grandiose vous dédommagera amplement 
de vos fatigues. 

Accident. — Un touriste allemand, ayant 
voulu passer mardi le "Weissthor sans guide, 
s'est égaré. On a retrouvé hier matin son ca
davre sur le versant italien, près de Macu-
gnana. 

Concert de bienfaisance. — On écrit de 
Loèche-les-Bains à la Tribune en date du 7 
août : 

« Hier soir, Mme Brunner avait gracieuse
ment mis les salons de l'hôtel des Alpes à la 
disposition d'un groupe de baigneurs désireux 
de laisser aux pauvres de Loèche un souvenir 
de leur passage, et qui, dans ce but, avaient 
organisé un concert suivi d'un bal et d'une 
tombola d>nt les lots avaient été offerts par les 
étrangers. 

Les baigneurs de tous les hôtels ont tenu à 
donner leur concours à cette fête aimable dont 
le résultat a dépassé tontes les espérances ; une 
somme de 1,067 francs a été recueillie et va 
être répartie entre les pauvres de notre lo
calité. 

Le concert à été des plus brillants ; il nous 
suffit de dire qu'il avait été organisé par votre 
compatriote, l'éminent professeur Ketten, qui 
a bien voulu le diriger. Parmi les morceaux les 
plu' remarqués, citons les Stances de Samson 
et Dalila dites par Mme Kntfcen avec une su-
perbe msestria, la Sérénade printanière d'Hol
mes et la Stycienne de Mignon chantées avec 
une rare perfection par Mile Cécile K>>îten, et 
deux romances du XVIIme siècle, très gracieu
sement détaillées par Mlle Hilbert. M. Dimitri, 
de Paris, nous a chanté avec charme et élé
gance deux de sas meilleurs morceaux. Mlle de 
Scheyterberg dans un solo de violon et Mlle de 
Gersabeck avec la valse caprice de Rubinstein 
ont été fort applaudies. Enfin nous avons eu la 
rare et bonne fortune d'entendre le maître 
Ketten dans le duo de Baméo et Juliette qu'il 
a admirablement chanté avec Mme Ketten. 

Un aimable officier français a égayé la soi
rée par une représentation d'ombres chinoises. 

On s'est séparé fort tard dans la nuit, heu
reux d'avoir pu soulager les misères de ce pays 
et en se promettant de recommencer l'an pro
chain. 

l'abbé Bruneau, condamné à mort par la Cour 
d'assises de Laval pour meurtre du curé Fricot 
et autres crimes. 

VARIÉTÉ. 

Confédération Suisse 
Tireur suisse- — Un tireur thurgo-

vien M. Emile Kesselring, de Kradolf, a obte
nu le premier prix à un grand tir qui a eu lieu 
à Lisbonne le 29 juillet. Ce prix consiste en 
une carabine à répétition offerte par le roi 
Charles. La reine Amélie a présenté elle-même 
Ce don royal à notre compatriote. 

*O^K>1îli~~" 

Nouvelles de TEtranger. 
France. 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de 

Un plaidoyer au col de Coux 
Le vrai peut quelques fois, n'être pas vraisemblable. 

Voici une petite histoire absolument authen
tique et peut être unique dans les annales judi
ciaires valaisannes. 

Deux bons bourgeois de Champéry n'étaient 
pas d'accord au sujet de la jouissance de leur pro
priété respective qu'ils possèdent au col de 
Coux, sur territoire valaisan. La valeur du li
tige n'était rien (150 fr.) mais ni l'un ni l'au
tre ne voulait céder, malgré les bons conseils 
des parents et des amis. Force fut donc de plai
der et comme les plaideurs avaient les reins 
solides, les avocats étudièrent la cause avec 
toute la sollicitude que comportait l'excellente 
situation de leurs clients. De volumineux et 
brillants mémoires furent échangés, alternant 
avec des auditions de témoins et des interro
gatoires sur faits et articles. Enfin quand toutes 
les herbes de la St- Jean du Code de procé
dure civiie furent mises dans la marmite où 
cuisait cet intéressant procès, il fut décidé que 
le morceau était à point et que les débats au
raient lieu les premiers jours du mois d'août. 

Mais plaider au Château de Monthey par des 
chaleurs caniculaires pendant tout une journée, 
voilà qui dépassait les forces des juges, des 
avocats, du greffier et de l'huissier. Il fallait 
absolument parer à cet inconvénient qui, pas 
n'est besoin de le dire, pouvait avoir les pins 
fâcheux effets sur le fond de la cause. : sommeil 
des juges, lassitude des avocats, impatience 
des clients, soif de l'huissier, etc. 

Cette gênante situation rendait tout ce monde 
perplexe lorsqu'un des avocats dont les ressour
ces sont intarissables, découvrit à la, stupéfac
tion générale, qu'après d'interminables actes 
de procédure, on avait oublié la chose princi
pale : la vision locale. 

Il fallait opérer la vision locale. 
L'idée fui déclarée lumineuse et l'aréopage 

décréta que la vision locale aurait lieu, suivie des 
débats, surplace. 

Et voilà pourquoi, par une délicieuse mati
née du mois d'Août 1894, MM. les membres 
du tribunal du district de Monthey, accompa
gnés des deux plaideurs, flanqué chacun de deux 
avocats, se trouvaient au col de Coux à 1989 
mètres au-dessus du niveau de la mer. 

Par les soins empressés des plaideurs, des 
tables et des chaises avaient été mises à la 
disposition de tout le monde et après un ins
tant de repos sur ces vertes campagnes, his
toire de reprendre haleine et de se rincer le 
bec, M. le président du tribunal, dans ce nou
veau temple de Thémis, proclama d'une voix 
solennelle l'ouverture des débats, après Topé-
ration drt cette bienheureuse vision locale qui 
avait sauvé juges, avocats et clients des cha
leurs torrides de la plaine pour les conduire en 
douceur sur ces hauteurs tranquilles où le cha
mois broute en paix. 

Pondant que l̂ s avocats jetaient aux échos 
d'alentour leurs flots d'éloquence et que les ju
ges avaient peine à suivre leur dialectique ser
rée, distraits qu'ils étaient par les charmes du 
paysage, le mulet, débarrassé des lourdes pro
visions dont il avait dû subir le poids depuis 
Champéry, se mit en dtvoirde tondre sur le pré 
vert des plaideurs d'innombrables largeurs de 
langue, de cette herbe tendre, mettant ainsi en 
pratique, sans le savoir le célèbre : Duobus li-

tigantibus. L'huissier, qui n'avait plus rien à 
faire, savourait au frais, loin des regards in
discrets, une bonne bouteille tirée des provi
sions et les clients.... payaient. 

Les débats terminés, les tables de la loi ser
virent au festin, le temple de Thémis, comme 
par enchantement, fut transformé en une mer
veilleuse salle à manger. Il en était temps, car 
les juges n'avaient plus d'oreilles, les avocats 
plus de voix, les clients n'y comprenaient plus 
rien, mais l'huissier buvait toujours, et le mulet 
tondait toujours. 

Comme bien l'on pense, la partie gastrono -
nuque ne le céda en rien à la partie ora
toire. 

Le festin fut très gai, arrosé qu'il était par 
de vieilles bouteilles et agrémenté de joyeux 
propos. 

Enfin l'heure du départ sonna, les besaces 
furent remises sur le dos du mulet qui tondait 
toujours l'herbe tendre et pour remplacer les 
provisions disparues, les avocats y placèrent 
leurs serviettes enflées à crever, tellement le 
dossier était volumineux, puis chacun s'en fut 
chez lui chargé de gloire et de butin à l'excep
tion des deux plaideurs qui avaient trouvé raide 
l'addition ascendant pour ce seul jour à 300 fr. 

Conclusion : Dans cette radieuse et fraîche 
journée, le pré des plaideurs fut mangé 3 fois : 
deux fois par les juges et les avocats et une 
fois par le mulet des provisions. 

Pomponius. 
* * * 

Cueilli dans un prospectus relatif à l'emploi 
d'un biberon nouveau modèle dont l'inventeur 
espère d'excellents résultats : 

« Lorsque l'enfant a fini de téter, il 
faut le dévisser soigneusement et le mettre 
dans un endroit frais, par exemple sous une 
fontaine. » 

* 
Un industriel s'adressant à certain marchand 

de vin. 
— Et que pensez-vous des vendanges ! 
— Complètement rassuré.... les acides et 

les potasses sont à bon compte ; la fuchsine et 
le campêche en stocks abondants. 

Dans certaines contrées, la surdité est, non 
plus une maladie individuelle, mais une vérita
ble épidémie. Gela tient à deux causes : ou bien 
la région est soumise à des pluies fréquentes, 
torrentielles, et les variations atmosphériques 
y sont particulièrement brusques ; ou la localité 
encaissée entre deux montagnes, est constam
ment humide par suite de l'état stagnant des 
eaux. 

La surdité sévit alors d'une manière quasi-
effrayante et le plus grand nombre des habi
tants est ou sera atteint de dureté de l'ouïe. 
Dans la commune de Gouterne (Orne) l'un d'eux 
M. Loison, vint à Paris chercher le remède à 
ses maux et se rendit à l'Institut Drouet, 112, 
boulevard Rochechouart. 

Le praticien qui dirige cet important établis
sement médical, interrogea le patient avec sol
licitude, lui indiqua un traitement facile à sui
vre chez lui, assurant à M. Loison sa guérison 
prochaine. De retour à Gouterne, le malade bien
tôt guéri informa M. Lory, officier de l'acadé
mie qui lui aussi était sourd. Ce dernier, adjoint 
delà commune, ne pr.uvant s'absenter, écrivit à 
l'Institut et demanda, sur les conseils de M. 
Loison, le Journal de la Surdité, des maladies 
de la gorge et dit nez, ainsi que le Question
naire pour conbultation par correspondance qui 
lui furent envoyés à titre gracieux. 

i La cure de l'honorable adjoint eut le même 
succès que la précédente, et en 20 jours la sur
dité disparut. Aujourd'hui les sourds de cette 
commune — ils sont légion — sont décidés à 
suivre l'exemple de leur adjoint et bientôt il 
n'y aura plus à Couterne une seule personne 
qui n'ait l'ouïe subtile.] 



Pour se procurer des 

EMPLOYÉS 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

a n n o n c e dans le 

iû Bund 
à Berne 

99 
l'un des journaux les mieux 

qualifiés et les plus ré
pandus de la Suisse. 

S'adresser aux fermiers 

S'adresser à 
Haaaenslein <f« Vogler 

Banque du Jura à Délémont 
Prêts sur hypothèques à long terme. Achat de créances. Ouverture 

de crédits. Escompte de papier de commerce et avances sur billets à 
ordre. 

CONDITIONS FAVORABLES. 
Adresser les demandes à l'une des personnes suivantes : 
M. Henri Bioley, juge d'instruction à Monthey ; Jules Morand, avocat 

à Martigny ; Raymond Evéquoz, avocat à Sion ; de Courten, avocat à 
Sierre ; Raphaël de Werra, avocat à Loèche ; Louis Salzmann notaire 
à Naters. 

Collège Sainti-Michel 
Fribourg (Suisse) 

La rentrée est fixée à mardi 25 septembre 1894 pour les élèves des 
cours industriels et des deux gymnases, français et allemand, et à lundi 
15 octobre pour les élèves du lycée (classes de phylosophie et de phy
sique). Le jour de la rentrée, examens d'admission à 8 heures ; le len
demain, ouverture des cours. 

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

Le Rectorat 

Imprimerie J. BEBGÏ3R, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres-

PRIX MODÈRES. 

O O M i A G N I B D H B 

MESSAGERIES W MARIT IMES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1*, »• et 3' classe 
Marchandises 

Grand confortable à toutes les 
classes. 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchlne, Manille, le Ton-
kln, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahô 
jneychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

Services à grande vitesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l ia-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
ta Plata et Rosario. 

BUREAUX: Parti, i, rue Vignon. - Manette, 16, nie CuuMbMra 
Éordeauajâ, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Zurich : Walther Junior 

TIR 
de Monthey 

Le tir annuel donné par la So
ciété des Carabiniers de Montyey 
aura lieu les 17, 18 et 19 cou-
r.i ni. 

Tir pour armes des calibies 10,4 
et. 7,5 mm. — Tir au revolver. 

Les amateurs y sont cordiale
ment invités. Le Comité. 

MONTRES 
Pour écouler mon stock je cède 

les meilleurs montres argent re
montoirs, soiguéfs et magnifiques 
à fr. 15 au lieu de fr. 25 ; montres 
en or a fr. 35 !>u lieu de fr. 50, 
contre remboursement. 

Jean GERBER, fils 
à DÉLÉMONT (Jura Bernois) 

C o m m e r c e de v i ande fumée 
et impor ta t ion de vin 

J. WIMGKR, Boswyl (Agovie) 
J'offre tant qu'invendus : 
Jambons îextra fins, légèrement 

salés, 10 kg. à fr 15 ; lard mai
gre 10 kg. à fr. 14,60 ; lard gras 
10 k. à fr. 14 ; Véritable salami 
de Milan, le kilo 3,30 ; Saindoux 
10 kg. à fr. 10,60 ; Beurre de noix 
de coco 10 kg. à fr. 13 ; Vin blanc 
du sud de l'Espagne, Ire qualité, 
100 litres à fr. 29, 50 ; Alicante 
rouge, exe. vin lespagnol pour cou
page 100 litres à fr. 23,50 ; Vin 
rouge de l'Italie méridionale, pas 
fort, 100 litres à fr. 28,50. Envoi à 
partir de ir. 100 — franco à toute 
station de chemin de fer suisse. 

Loterie S. Charles-Biasca 
Tirage prochain 15 Septembre. 

4065 P r i m e s d e l a v a l e u r d e 
F r . 100,000. — 1 fr. l e b i l l e t . 
Envoi contre remboursement ou 

paiement d'avance. 
Comité S . Car lo , B e l l i n z o n a 

Prenant 10 billets on donne 
un gratis. 

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. 

lion marché 
DÉPÔT GÉNÉRAL: pour 

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

Un ouvrier boulanger 
connaissant la grande et petite 
marchandise cherche p'ace pour le 
14 août. S'adresser à M. MARTIN 
EBENER, à Monthey. 

Géomètre 
Un stagiaire ou un employé au 

courant des travaux, pourrait entrer 
de suite chez M. THIBAUD, géo
mètre brève, à Montreux. 

A. Franzoni 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

Absent jusqu'au 15 Septembre. 

HAASENSTEIN 
et 

T _ T _T 

Cycles 
Une fabrique de bicyclettes, 1ère 

marque, demande agents dans lo
calités importantes. 

Thibault et Passard, Horges. 

A vendre 
pour cause de santé, au centre 
d'une localité importante du Bas-
Valais, un magasin de chaussures 
avec appartement et autres dépen
dances si on le désire. Reprise des 
marchandises à volonté. Facilités de 
payement. S'adresser à Saasenstein 
et Vogler à Sion. 

Café 
fort et d'un arôme pur 5 kg. fr. 11,50 
Café de Java, extra 5 » » 12.5 J 
Java-Perl, 5 » » 12.75 
Raisins secs, 10 » » 4.90 
Grosses poires sè

ches, 10 » » 4.30 
Magnifiques pru

neaux secs 10 » » 3.30 
Riz de Milan 10 « » 3.60 
Véritable miel d'a

beilles 10 » » 16.20 
Sucrepilé (cassonade)lO » » 5. 
Sucre coupé 10 » » 6.10 
Sucre de Candie 10 » » 6.50 
Macaroni, nouilles etc. en caissejde 
environ 20 kg. à 48 cts. le kilo. 

Se recommande J. WINIGER, 
Boswyl (ArgovieJ 

Garanti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Paris 1889 

G. d'Angreville 
CHIRURGIEN DENTISTE 

ST-.Vl%IJItlCK 
Reçoit à Martigny (Hôtel de l'Ai

gle le 1er et 3e lundi de chaque mois. 
A. Monthey (Hôtel des Postes) tous 
les mercredis. Prière pour les hô
tels de montagne de s'adresser di
rectement. 

Un jeune homme intelligent pour
rait entrer de suite comme appreuti 
à l'imprimerie du Confédéré. 




