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Séances des 2 et 3 mars 1896. 
Présidence de M. RAYMOND EVEQUOZ 

Dans son disconrs d'ouverture M. le prési
dent rappelle la perte que le pays a faite par 
la mort de M. le député Charles Fama. Il re
trace les qualités du défunt qui, par un dernier 
acte de générosité, a fait don au canton de sa 
splendide collection de monnaies et médailles. 

Nous croyons qu'à ce moment beaucoup de 
députés ont dû, au souvenir de l'odieuse polé
mique de Y Ami et de la Gazette, faire menta
lement certaines réflexions qui, certes, n'ont 
pas été à l'avantage de ces deux journaux. 

L'ordre du jour appelle l'examen en 2ds dé
bats du projet de loi sur le Notariat. L'entrée 
en matière est voté.e. A l'art. 2 et après une 
assez vive discussion l'Assemblée maintient les 
incompatibilités entre les fonctions de notaire 
et celles de membre du Conseil d'Etat, de chan
celier d'Etat, de Conservateur des hypothè
ques, d'Inspecteur des minutes, de Préposé aux 
poursuites, de Préposé à l'enregistrement, de 
membre de la Cour d'Appel et de Juge-Ins
tructeur principal. 

Les conditions d'admission au notariat sont 
définies aux articles 3 à 18 qui sont votés sans 
changement. 

Le nombre des notaires est limité à 48 par 
l'article 19. En voici la répartition par district: 
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Chasseur de Chamois. 
PAR 

Emile SOCYESTBE. 

— Bah ! ce n'est rien, enfant, reprit l'oncle 
Job en baissant la voix : si vous saviez ce que 
j'ai aperçu hier au haut d'une roche découverte 
par la fonte des neiges ! un nid de vrai cristal ! 
Je l'ai soupçonné tout de suite, à voir comment 
la paroi feuilletée se soulevait. Je l'ai frappée 
d'une pierre, elle a fait entendre le même bruit 
qu'une cloche sous son battant. 

— Et vous avez pu mettre la main sur ce 
trésor ? 

— Pas encore. Crois-tu donc qu'on y arrive 
si facilement ? Non, non, le nid est caché au 
flanc de la roche, juste sur le gouffre 1 Mais 
avec une corde, l'homme peut arriver partout 

Conches, Rarogne-Or. et Rarogne-Oec. chacun 
2 ; — Brigue, Viège, Loèche, Hérens, Conthey 
et St-Vlaurice chacun 3 ; Entremont 4 ; — 
Sierre, Sion, Martigny et Monthey chacun 5. 

Les notaires actuels pourront continuer à 
pratiquer. 

L'article 33 qui prévoit l'obligation de la 
forme notarielle pour tout acte translatif de 
propriété immobilière dont la valeur excède 
1000 francs donne lieu à un débat assez vif. Il 
est attaqué par MM. Kluser (Brigue), de Kal-
bermatten (Conches), Imboden (Viège) et J. 
de Lavallaz (Sion), qui estiment que ce serait 
là une nouvelle charge pour le peuple. L'ins
truction, selon ces messieurs, est tellement ré
pandue en Valais que tout le monde mainte
nant est capable de rédiger correctement un 
acte sous seing-privé ! Voilà un compliment au
quel ne s'attendait peut-être pas notre éminent 
directeur de l'instruction publique ! C'est dom
mage que lors de l'examen de la gestion de ce 
département les compliments prennent une au
tre tournure. 

L'intervention de MW. Kuntschen, Dacrey 
et Bioley ne rétablit pas les chances du com
bat ; les droits popidaires l'emportent sur la 
sécurité des transactions et l'art, 33 est sup
primé par 48 voix contre 29. 

Quelques méchantes langues disent bien que 
la question de l'enregistrement est pour quel
que chose dans ce vote et que dans certaine 
partie du pays on aime à se passer du notaire 
pour éviter aussi le bureau d'enregistrement. 
Voilà !.. 

Le cautionnement de 3000 à 10,000 francs à 

où va l'oiseau .- demain j 'y retourne. — A pro
pos, Hans, en traversant la WeugernAlpp, j'ai 
vu des pistes de chamois au-dessus d'Upigel ; 
je pourrai t'indiquer l'endroit. 

— Merci, j'en connais d'autres, répondit Hans. 
— Ceux-ci sont en nombre, fit observer l'on

cle Job, et tu sais que la Wengern-Alpp est un 
terrain facile pour la chasse. 

— Je ne cherche point les terrains faciles, 
objecta sèchement le chasseur, et jetant à son 
cousin un regard ironique, il ajouta : — Mais 
autrefois, je suppose que la chose eût pu tenter 
Ulrich. 

— Tu supposes bien, Hans, car cela me tente 
encore aujourd'hui, répondit le sculpteur ; vous 
me donnerez tous les renseignements,^oncle Job, 
et demain je me mets en quête. 

— Toi ! s'écria Hans, qui se redressa. Par 
ma vie 1 parles-tu sérieusement î 

— Assez pour redemander à l'oncle mon équi
pement de chasseur que j'ai laissé chez lui. 

— Est-ce vrai t s'écria le vieillard ; lu renon
cerais à tes bois sculptés pour revenir à la mon
tagne 1 

— Je veux essayer. 
— Alors, tu ne retourneras pas aujourd'hui à 

Meiringen ? 
— Aujourd'hui, si vous le permettez, je dor-

fournir par les notaires est maintenu après une 
discussion à laquelle prennent paît MM. Klu
ser, Berclaz, Kuntschen et J. de Lavallaz qui 
parlent contre le cautionnement et MM. Coa-
chepin, Ducrey et Solioz qui le défendent. 

Le chapitre V traitant de la forme des actes 
est adopté. 

Séance du 4 mars 1896. 
Nous n'avons rien dit encore de la physio

nomie du Grand-Conseil en cette session. Elle 
est assez curieuse, car sur environ 90 députés 
présents on compte un bon tiers de suppléants. 
On dirait un Grand-Conseil ad hoc et d'autres 
mauvaises langues prétendent encore que cer
tains proportionnalistes ont reçu de haut lieu 
l'ordre de rester chez eux, histoire de n'avoir 
pas à se déjuger lorsque viendront les 2ds dé
bats sur la représentation proportionnelle ! 
Aussi les chances de celles-ci paraissent un 
peu compromises, sans que cependant la partie 
puisse être considérée comme définitivement 
perdue. 

L'assemblée poursuit la discussion de la loi 
sur le Notariat. 

Les articles 62 à 68 traitant des expéditions 
des actes, sont admis sans changement, sauf le 
rétablissement à l'art. 67, de l'obligation pour 
le notaire de délivrer, dans les 48 heures, dès 
qu'ils en sont requis, les expéditions de leurs 
actes. 

Après le décès du notaire, l'Inspecteur des 
minutes dresse immédiatement l'inventaire, fait 
les expéditions en retard et dans les 60 jours 
dépose les minutes aux archives du chef-lieu de 
district (art. 70 à 76). 

mirai sous votre toit, oncle Job. 
— Et demain ? 
— Demain vous me rendrez ma carabine en 

j m'indiquant les pistes que vous avez rencon-
! trées sur la Wengern-Alp. 
j Le vieillard quitta vivement la table. 
! — C'est dit 1 s'écria-t-ii ; Dieu soit béni ! l'en-
| fani nous revient. Avez-vous entendu ce qu'il 
; veut faire, vieille Trina ? 

— Le vent emporte les paroles, répliqua froi
dement la grand'mère ; il faudra voir les actions. 

— Nous les verrons, nous les verrons ! re
prit le chercheur de cristal ; sur mon âme ! il 
faut qu'il reprenne goût à la vie libre. Ce soir 
je prierai le Père céleste de l'encourager et de 
conduire sous son fusil le plus bel empereur 
des chamois ! 

— Oui, s'écria Ulrich en saisissant le bras du 
vieillard. Ah ! demandez cela, oncle Job ; pour 
un tel bonheur, je donnerais la meilleure part 
de ma vie I 

En prononçant (ces derniers mots, le jeune 
homme avait jeté à Fréneli un regard que le 
cousin Hans surprit au passage. Son front se 
plissa et ses lèvres se contractèrent ; mais il 
garda le silence, Ulrich prit congé et disparut 
avec l'oncle Job. Alors, fixant sur la jeune fil le 
un regard scrutateur qui la força à baisser le» 



A propos de l'inspection des minutes M. B, 
Morand émet le vœu qu'à l'avenir ces inspec
tions se fassent un peu plus sérieusement et 
pour cela il faut laisser à l'inspecteur un délai 
suffisant : 8 mois ne sont pas de trop. 

La tenue des répertoires suggère à la com
mission l'idée d'inviter le Conseil d'Etat à veil
ler à ce que le nom du testateur et la date du 
testament figurent dans le répertoire. MM. 
Couchepin, Berclaz et Joris appuyent cette in
vitation qui est combattue par M VI. Troillet, 
d'Orsières et P.-M. Gentinetta. Les testaments 
doivent rester secrets, il ne faut donc pas qu'ils 
figurent dans le répertoire, ni qu'ils soient sou
mis à l'inspection. 

L'ensemble de la loi est ensuite voté en 2ds 
débats à une forte majorité. La loi entrera en 
vigueur le 1er janvier 1897. 

L'on vote ensuite l'entrée en matière sur le 
projet de loi sur la police sanitaire, mais vu 
l'absence du président de la commission la suite 
de la discussion est renvoyée au lendemain et 
la séance levée à 11 b. 1/4. MM. les députés se 
dispersent à la recherche d'un apéritif, l'ab
sinthe étant un peu négligée depuis que l'eau 
de Sion a été déclarée saine par l'autorité mu
nicipale. 

* * 
P. S. — Les débats de la Repésentation 

proportionnelle ont eu lieu lundi, ainsi qu'ils 
avaient été fixés. 

La discussion, sans ampleur, n'a pas été 
longue, le siège de la majorité était fait d'a
vance. 

Elle a été repoussée pur 56 voix contre 40. 
Nous apprécierons ce vote dans notre pro

chain numéro. 

Livres scolaires. — Le dépôt cantonal 
de livres scolaires institué au Département de 
l'Instruction publique par décision du Grand -
Conseil fournit le Dictionnaire complet de La
rousse au prix de fr, 2. 80. 

D'autre paît, l'éditeur de VJEcole primaire 
répète annonces sur annonces pour informer le 
public qu'il vend « avec, un rabais notoire » le 
même dictionnaire au prix de fr. 3, et il ajoute : 
au lieu de fr. 3, 50. 

Une annonce ainsi rédigée doit forcément 
induire en erreur, aux dépens de leur bourse, 
les régents, les élèves et les parents. Ne sem-
ble-t-il pas que cet industriel libraire, en sa 
qualité de secrétaire de l'Instruction publique, 

yeux en rougissant, Haus remua la lô'e comme 
un homme dont les doutes sont éclaircis, reprit 
sa carabine et quitta silencieusement, la cabane. 

II 

Le lendemain, bien longtemps avant que le 
jour parût, Ulrich et le vieux chercheur de cris
taux étaieut debout, se préparant tous deux à 
leurs expéditions. 

L'oncle Job habitait un chalet encore pins pe
tit et plus misérable que celui de la mère Tri-
na. Son mobilier se bornait à un lit, à une pe
tite table et à trois escabeaux ; mais les quatre 
m irs étaient garnis de collections qu'il a'ait re
cueillies dans la montagne. Ces pierres brillan
tes, ces herbes desséchées, ces papillons et ces 
insectes aux ailes multicolores qui tapissaient la 
cabane, lui donnaient je ne sais quel air d'élran-
geté, auquel ajoutait le vieillard lui-même,, avec 
son costume antique, sa barbe grise à demi 
longue, et ses cheveux dont les boucles blan
ches tombaient jusque sur son cou. L'oncle Job 
jetait à ses richesses un dernier regard d amour, 
tout en s'enroulanl dans la corde à nœuds qui 
devait lui servir à atteindre le gisement décou
vert la veille, et en chargeant son sac de voyage 
des crampons de fer, des boulons ei de la courte 

ne devrait pas cacher, ni même laisser igno-
rer, puisque « l'honnêteté dirige ses actes > que 
dans son même département l'ouvrage dont il 

, fait commerce, est mis en vente officiellement 
j à 20 centimes meilleur marché, et surtout pas 
I à fr. 3, 50 ? 
j Et les choses étant ainsi, oserions-nous prier 
! le Chef titulaire de ce dicastère de faire cesser 
j cet abus et de voir un peu ce qui se passe dans 
S son département ? Nous craignons, hélas ! qu'il 
n'en ait pas le pouvoir. Z. 

Postes et journaux. — Les plaintes réi
térées concernant le service irrégulier des jour
naux sont un des plus grands désagréments 
pour les rédactions et administrations. Nous 
remarquons à ce propos dans les Ziiricher 

j Nachrichten, un article qui prouve que ce n'est 
pas qu'en Valais seulement que la chose ar
rive. Des faits de ce genre nous ont parfois 
été signalés par ceux de nos abonnés qui ne 
recevaient plus le journal après qu'un exem
plaire nous était retourné avec la mention : 
« R>. fusé. » Certains ont prétendu n'avoir ja
mais refusé ni signé le renvoi. C'est pourquoi 
nous tenons à faire connaître ces détails à ceux 
qui auraient pu se trouver dans le cas que nous 
citons. Voici l'article : 

« Il nous arrive très fréquemment des plain
tes concernant des irrégularités dans l'expédi
tion de notre journal. Il nous était longtemps 
impossible de comprendre ou d'admettre le 
bien fondé de ces réclamations, vu le soin mi
nutieux que nous apportons à l'expédition. A 
l'heure qu'il est, nous sommes an clair, et cela 
depuis que nous avons pu constater que des 
exemplaires revenus deux ou trois fois avec 
l'anotation Refusé ont été réclamés ensuite par 
les personnes respectives ; cela est même ar
rivé pour des adresses dont l'abonuement était 
payé d'avance. La faute ne pr-ut donc être im
putée qu'an service postal défectueux, tel qu'il 
se pratique dans quelques localités. 

Il n'y a qu'un moyen de remédier à cet état 
de chose, c'est de réclamer immédiatement au
près de l'administration ou de la rédaction. On 
veillera à ce que cela ne se répète pas à l'ave
nir. Au besoin le chemin de Berne n'est pas 
difficile à trouver s'il le faut absolument. Mais 
encore, une fois qu'on réclame immédiatement, 
car il ne peut servir à rien de murmurer con
tre le journal si les plaintes ne sont pas portées 
à 'a connaissance de qui de droit. » 

Nous ne pouvons qu'appuyer notre confrère 

pince iudispen3ab',es à sa périlleuse recherche. 
Pendant ce temps, Ulrich s'était également oc
cupé de son équipement. Il examina avec soin 
sa carabine, vieille arme de chasseur de cha
mois dont l'unique canon renfermait deux coups 
superposés qu'au moyeu d'une double batte
rie on tirait successivement. Après s'être assuré 
que chacune de ces batteries avait sou amorce, 
il les recouvrit d'une enveloppe de cuir, et alla 
rejoindre l'oncie Job, qui l'attendait sur le seuil. 

Il avait fallu tout l'amour du jeune homme 
— et la certitude que la mère Trina n'accorde
rait la main de Fréneli qu'à celui qui remp i-
rait la singulière condition imposée par elle, — 
pour le décider à rentrer dans une existence 
qu'il ne connaissait que trop bien. Nulle autre, 
en effet, ne peut exposer à autant de fatigues, 
de privations et de périls. Le chasseur de cha
mois part habituellement la nuit pour se trou
ver au point du jour sur ies cimes élevées. S'il 
n'aperçoit point de pistes, il monte plus haut, 
toujours pins haut, et ne s'arrête qu'après avoir 

I découvert quelque trace qui puissse le conduire 
! vers sa proie. Alors il s'aviiuce avec précau-
I lion, tantôt à genoux , tantôt rampant sur les 
' mains ou sur le ventre jusqu'à ce qu'il ait dis

tingué les cornes des chamois; c'est a'ors sen 
lement qu'il est à portée. Si celui d'entre eux 

zurichois, car ce sont les mêmes causes qui bien 
souvent nous attirent — bien malgré nous et 
à notre insu — le mécontentement de certains 
abonnés 

Notes pédagogiques. — Le Conseil d'Etat 
s'est prononcé pour l'inscription des notes pé
dagogiques sur les livrets de service militaire. 

Valaisans à l'étranger. — MM. Joseph 
Seiler et Cathrein, les maîtres d'hôtel bien 
connus, viennent d'annoncer leur arrivée à 
Johannesburg (Transwaal), où ils avaient été 
appelés par une compagnie anglaise pour diri
ger dans ce pays la création d'hôtels sur le mo
dèle de ceux de Zermatt. 

Saocon. — Le comité de l'association 
agricole du Valais adresse aux sections fédé -
rées la circulaire suivante : 

Nous avons l'avantage de vous informer que 
la commission de l'Auberge valaisanne, au vil
lage suisse à la Urne exposition nationale, Ge
nève, va commencer très prochainement à ar
rêter et recueillir les vins fias et ordinaires qui 
y seront livrés à la consommation. 

Eu conséquence, toutes les sociétés qui pour
ront et voudront en fournir, sont invitées à 
s'inscrire aup;ès du comité soussigné jusqu'aa 
20 mars courant, en désignant les quantités 
qu'elle pourrait livrer ainsi que les prix. 

La commission du Village suisse sera char
gée de déguster les vins offerts et de refuser 
tout ce qui n'est pas de premier choix, 

Les consignations inférieures à 1000 litres 
pour les vins ordinaires et de 50 bouteilles 
pour les vins fins ne seront pas prises en con
sidération. 

Les vins ordinaires seront vendus sans nom 
du propriétaire et les vins fins sous le nom du 
clos. 

— 0 — 

(Correspondance.) En réponse à une petite 
calomnie parue dans le dernier numéro de la 
Gazette, nous recevons la lettre suivante : 

A la rédaction ûa Confédéré 
Bien qu'abonné de vieille date à la Gazette 

du Valais, c'est de votre obligeance que je sol
licite aujourd'hui l'hospitalité de votre journal 
pour une simp'e question à poser à mon jour
nal favori : 

Dans sou numéro du 7 mars, la Gazette pu
blie sous le titre de, « curieuse annonce » qu'une 
plume est à vendre. En dépit de ma grande 
vénération pour h s cheveux blancs de M. Jean 
Ciseaux, l'infatigable rédacteur de la Gazette, 
je m'étonne qu'il ne profite pas d'une aubaine 
aussi oppoituiie pour doter une fois ce journal 

qui surveille (car ils ont toujours des sentinelles) 
ne l'a pas vu, le chasseur cherche un point 
d'appui pour sa carabine et tire en visant à la 
tête ou au cœur, car lorsque la balle frappe ail
leurs, elle peut percer l'animal de part en part 
sans l'arrêter, et le chamois va mourir dans 
quelque anfractuosité de la montagne, où il sert 
de pâture au Lammergeier. Cependant, s'il est 
retardé dads sa fuite, le chasseur se précipite 
sur ses traces, tâche de l'atteindre et de lui cou
per le jarret. Il faut ensuite qu'il le charge su-
ses épaules pour le porter à sa demeure, à tra
vers les torrents, les neiges et les abîme-'-. Sur
pris le plus souvent, par la nuit dans ce péril
leux voyage, il cherche une fente de rocher, 
tire de son sac un morceau de pain noir, si dur 
que la cL-nt ne peut y mordre et qu'il faut le 
broyer entre deux c-iiiloux, boit un peu de nei
ge fondue, met une pierre sous sa tête et s'en
dort, les pieds sur le gouffre et le front sous 
les avalanches. Le lendemain, nouvelles épreuves, 
nouveaux dangers, et cela se prolonge Jsouyent, 
plusieurs jours sans qu'il trouve un toit ou 
aperçoive un être humain. 

(A SliilT:} 



d'une plume ; ce serait sortir de ses traditions 
je'l'avoue, mais le journal conservateur dès 
longtemps déplumé aurait one sérieuse occasion 
de s'emplumer. Jean Plumet. 

—o-
Une dépêche de Rarogne à la Gazette de 

Lausanne annonce qu'entre Eyscholl et Un-
terbiich une: maison a été enlevée par le tor
rent du Miihlebach, débordé. Sept personnes 
ont péri. Quatre cadavres ont été retrouvés. 

L'affaire d'Almagel. — La Gazette et 
Y Ami fcout muets sur la décision prise par le 
Conseil d'Etat à l'égard de l'enfant du garde-
frontière de cette localité, enfoui, sur l'ordre 
du curé avec moins d'égards encore qu'un sim
ple libre-penseur. 

Nous devons en conclure qne le gouverne
ment a effectivement fait respecter la loi. 

Nous l'en félicitons bien sincèrement ; mais ; 
que va dire Y Ami, lui qui prétendait, à tort j 
comme nous le lui ferons voir, qu'il n'y a an - { 
cime loi civile qui ordonne d'enterrer à la ligne, ! 

que le clergé est maître de choisir comme il ! 
l'entend, les lieux de sépulture du cimetière. j 

Cette soumission du Conseil d'Etat, recon- ! 
naissant une loi supérieure à celle de l'Eglise j 
aura certainement dû navrer la pieuse feuille. 

Espérons qu'il lui sera encore réservé d'au- j 
très déceptions de ce genre, et que les actes ! 
d'intolérance de l'espèce de ceux que nous j 
avons mis au jour cesseront une bonne fois ! 
pour toutes de déshonorer le bon renom de ' 
notre canton. ! 

Confédération Suisse ! 

Le mouvement des rheminaux. 
Le monde croyait que l'arrangement était 

complet, définitif entre les compagnies et les 
employés de chemins de fer, que par consé
quent la grève [était conjurée. Il parait qu'il 
n'en est rien et qu'au contraire ça va recom
mencer. Les cheminaux font entendre des plain
tes très vives sur la façon dont les compagnies 
tiennent leurs engagements. 

Les ouwieis du Central se plaignent de l'aug
mentation dérisoire des salaires. 

Ils disent qu'on les a laissés de côté dans 
les derniers arrangements et qu'ils sont ren
trés chez eux les mains vides. Ils se sont réunis 
à Olten dimanche pour prendre une décision 
définitive. 

Quant aux employés du Nord-Est leur mé
contentement est très vif à l'endroit de la Di 
rection de la compagnie qui aurait fait immé
diatement relever le prix des loyers des chefs 
d; gare et stations et fait en sotte que d'an-
citus garde-voies qui touchaient nne indemnité 
annuelle au litre d'ancienneté, se sont, vus pri
vés de cette faveur. 

Les employés du Jura Sitcplon ne sont 
guère mieux traité;-. 

Dans deux réunions tenues, l'une à B-rne, 
l'autre à Lausanne, ils ont protesté contre le 
caractère des concession i faites par la compa -
gnie. A l'unanimité ils ont déclaré que l'échelle 
des traitements qui leur était proposée était 
inadmissible ; les autres propositions de la di
rection ont également paru absolument inac
ceptables. 

Uu dernier délai jusqu'à mardi à midi lui a 
été aligné pour accepter les dernières reven
dications du personnel. En cas de refis, la grève 
serait immédiatement décidée. 

M. Sourbeek a été chargé d;; fiire les dé
marches nécessaires anpièi d« la direction de 
la compagnie. 

Espérons encore que tout s'arrangea. 

Le Tribunal fédéral 
A la suite d'une correspondance qui avait 

paru dans le Fribourgeois, relative à la gestion 
de la Compagnie de navigation sur les lacs de 
Neuchâtel et iMorat, une plainte en diffamation 
avait été déposée par le gérant de cette com
pagnie contre M. Progin, rédacteur du Fri
bourgeois. Le tribunal correctionnel de la 
Gruyère avait acquitté M. Progin, mais avait 
mis à sa charge les frais du procès. M. Progin 
a recouru contre cette sentence au Tribunal 
fédéral, mais ce dernier vient d'écarter son re
cours, comme non-fondé. 

De même que le code de procédure pénale 
du Valais (art. 341), celui de Fribourg contient 
à son article 351 une disposition qui permet 
de mettre les frais de l'enquête pénale à la 
charge du prévenu, même libéré, s'il a provo
qué l'ouverture de l'enquête par ses propres 
actes. 

C'est la teneur de cet article qui a motivé la 
décision du Tribunal fédéral. 

On se souvient peut-être que c'est pour un 
motif analogue qne notre recours devant la 
même instance, à propos de notre procès avec 
le curé de; Grône, a été écarté. Nous devons 
toutefois faire remarquer que cette fois-ci, il 
ne s'en est fallu que d'une voix, ^celle du pré
side n ) pour que la manière de voir du recou
rant prévalût. 

Comme on le voit, il y progrès, on est en 
droit d'espérer que le Tribunal fédéral ne tar
dera pas à inaugurer en matière de dommages-
intérêts une jurisprudence plus libérale, plus 
conforme a la notion moderne du droit et que 
les deux articles sus-visés, vestiges d'un temps 
disparu, seront bientôt rayés de nos codes, 
à l'instar de tant d'autres chinoiseries judi
ciaires dont le progrès des idées est parvenu à 
faire justice. Toutes malheureusement ne sont 
pas encore extirpées, mais du moins devons -
nous nous féliciter de voir disparaître les plus 
criantes. 
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Mmavelies des Cantons. 
BERNE. — Une explosion de dynamite s'est 

produite samedi matin d>ïns une carrière située 
près des usines de Choindez, entre Moutier et. 
Délémont. La maisonnette de la carrière a 
sauté, d'-Mjx ouvriers ont été légèrement blessés. 
L'explosion doit être attribuée au fait qu'un 
certain nombre de cartouches de dynamite, 
dont on voulait se servir pour une mine, avaient i 
été soumises à une haute température. ! 

Sîoïivelles de rsstranger-

La a lierre d'Abvssinie 
Aux premières nouvelles du désastre d'A- | 

doua on croyait à un massacre général, mais j 
les nouvelles n çoes depuis lors donnent à en-
t-ndre que l'échec a été beaucoup moins grave, j 
Les Choaris n'ont pas continué leur poursuite. 

Suivant ïltalia miliiare, le total des p-trtes 
des Italiens serait de 4,500homrn^ s, officiers 
et soldats, dont 3.000 appartenant a !a colonne 
Alberto»'', laquelle avait 4 bataillons ind'gè • 
nés et quelques détach. m nts blancs. On cou-
naît de• faç >n certaine la mort du général da 
Bijrmida ; on sait que le général Alb'Ttone est 
blessé. 0 i ne sait rien du général Arimonii. 

On annonce officiellement que. I.s officiers 
t'jés 'Mi disparus sont au nom )re ae 150 au 
m ni n s sur 250 environ. 

Il circule toutes sot tes de bruits sur tes péri
péties il- i.-. bataille. D'puis huit j .urs, dit-on, 

P°s Italiens manquaient de vivres, Un grand 
nombres d'officiers désespérés de voir la défaite 

se seraient précipités sur l'ennemi et seraient 
morts en combattant héroïquement. 

Les Abyssins profitant de la démoralisation 
des troupes italiennes auraient anéanti des ba
taillons entiers en se servant surtout de leurs 
lances. 

On dit que Vlénélik se prépare à attaquer 
Asmara, où se sont réfugiés les débris de l'ar
mée italienne. 

Maintenant la grande préoccupation est de 
savoir ce que vont devenir la garnison d'Adi-
grat et celle de Kassala. Dans la première se 
trouveraient environ 2000 hommes, échappés 
à la déroute d'Adoua, avec un mois de vivres. 

Le fort, maintenant isolé, est entouré par 
des bandes d'ennemis, et toute tentative pour 
délivrer en ce moment Adigrat, aboutirait à un 
échec certain. 

Quant à Kassala, elle est assez forte pour 
résister à plusieurs assauts, mais sa garnison 
n'est pas suffisante pour empêcher d'être blo
quée 

Une dépêche du Caire annonce que les Abys
sins et les Derviches ont coupé le télégraphe 
entre Kassala et Massaouah, dans le bat d'iso
ler Kassala. Les Anglais estiment que l'aban
don de Kassala amènerait la marche en avant 
du mahdi. 

Le général Baldissera qui est arrivé à As
mara, a télégraphié au gouvernement qu'il juge 
la situation très grave. 

Ii dispose actuellement de 18,000 hommes, 
sans compter les garnisons des forts. 

L'arrivée de la division Heusch portera le 
chiffre des troupes à 30,000 hommes. 

Le géuéral Baldissera signale le manque de 
matériel de tout genre et demande d'urgence 
l'envoi de quelques batteries. 

La crise italienne. 

1! ne saurait être douteux un seul instant 
qu'à la suite de l'émotion produite dans toute 
l'Italie par la déroute d'Adoua, le ministère ne 
dût donner sa démission. 

Elle a eu lieu jeudi au milieu des impréca
tions furibondes d'une partie du Parlement et 
de la foule indignée qui fait remonter à Crispi 
la responsabilité de ce désastre qui atteint vi
vement i'Italie d ans son amour-propre de gran
de puissance, 

D.ins mie situation aussi critique, il est assez 
naturel que personne ne se soucie d'assumer 
Ls responsabilités du pouvoir. 

On parle d'un ministère di Rudini-Ricotti. 
mais rien n'est encore fait. 

Quoiqu'il en soit, les démonstrations hostiles 
contre la politique coloniale continuent ; dans 
certaines villes elles ont pris un caractère net
tement révolutionnaire- ; dans certaines garni
sons, des régim-nts entiers se sont insurgés, 
déclarant que s'ns étaient appelés, ils n'obéi
raient pas. 

Partout on signale le passage de nombreux 
déserteurs. 

Ces faits dénotent un état d'esprit d'une gra
vité exceptionnelle. 

Nous prendront, prochainement en rembourse
ment le montant de l'abonnement au Confédéré 
du 1er semestre de 1896. 
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JOURNAL OFFICIE 
illustré 

Les annonces sont reçues à l'Agence de Publicité 

Haasenstein et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGAJSE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

J O U H l i l L OFFICIEL 

Gros arrivages en 

Vins rouges et blancs 
de premier choix 

FAls (le 50, 1(10. 200 et 009 litres 

P. Kues-Mamin, Montreux 
Envoi d'échantillons sur demande. 

Imprimerie J. BEEGKER, Sion 

ï r a y a u x cTiinp r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

P U R ET E N P O U D R E 
fortifiant t:t nutritif, réunis
sant à ht fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les cou-
ititutions délicates. 

; Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits do 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
es! basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 

lie qualité exquise. 

CHOCOtMïilÉM 
En v e n t e c h e z MM. ZiimofTen, TII5^ p Mon 

they , deQuay . p h a r m . a S iou , F a u s t , pharn , 
à S ion , Z i m m e r m a n n , p h a r m . à S ion , J -M. 
de Chns tonay , p h a r m a c i e n , à S i e r r e 

Mme M OU ET 
somnambule suisse 

Rue Adélaïde, 7, Nice 
Consulte par lettre, 3 fr. 50 

Bon marché! Bon marché! 
J'expédie comme échantillon en 

toute première qualité 
10 kil. corb. (br.) jambon fr. 11 40 
10 » » „ lard maigre « 11 30 
10 » » . lard gras » 11 20 
10 » » » filet de porc » 13 90 
10 > • » viande de 

bœuf » 13 80 
Saucissons fumés, la paire > —.34 
10 » graisse commest. 

Ire qualité » 10 60 
Fumages de viandes de Boswyl 

(Argovie) 

Le prof. Willemin 
médecin-dentiste [de Genève sera à 

Martigny, Hôtel Clerc i 
le Jeudi 12 courant. 

Un jeune ménage tranquille et sans 
enfants 

cherche pension 
pour deux ou quatre mois de l'été, 
selon bien-être, dans une famille 
également tranquille, habitant le Va
lais. Bonne nourriture, certaine al
titude, alentours ombragés, éloi-
gnement de centres d'industrie dé
siré. Offres avec prix, sous chiffre 
L. à l'agence de publicité Haasens
tein et Vogler, Lausanne. 

POISSONS DE MER 
FRAIS 

Envoi franco contre rembours 
tous les jeudis 

2 1[2 Kilos fr, 2. 10 
5 Kilos fr. 4. 10 

Franz de Sépibus, Sion. 

Sang' desséché et moulu 
engrais le plus riche en azote et 
aeconnu le meilleur pour la vigne, 
offert aux honorables sociétés d'a
griculture et aux agriculteurs, en 
toutes quantités désirées. 

P. H. TANNER 
à Alstetten, près Zurich. 

Cherchez 
dans vos vieilles lettres et corres
pondances, j'achète tous les vieux 
timbres à bon prix. Faire offres à 
E. Olivier, Buffet de la Gare Ter-
ritet. 

I 

SION. — I M P J. B E E G E R . 

Nallumez plus de feu sans 

r'Allunu'-ifu amiante 
breveté, II.-E. Allemand, à 
Evilard, EqBienne. Il devient 
indispensable à quiconque 
l'a employé mie fois. — En 
\ttiU' dans les épiceries, quin
cailleries, ferblanteries, ba
zars 

O O M P A a N I H D B B 

MESSAGERIES W MARIT IMES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1', V et 3' classe 
Marchandises 

Grand confortable à tontes les 
classes. 

I i lg i^s de Chine desservant l'Inde, 
latavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
Un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 

Seycbelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
donle. 

Services à grande vi tesse 
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 11*-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 
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Bordeanx,lto, Allées d'Orléans. 

Genève : Char les Kisclier. — 'AurirU Malt lutr Jun ior 

file:///ttiU'



