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L'unification du Droit 
Vendredi, par 26 voix contre 

16, le Conseil des Etats a voté les 
deux articles constitutionnels 
visant l'unification en Suisse du 
droit civil et du droit pénal. 
Il s'agissait uniquement d'une 
question de principe, et, d'ici 
à ce que les avants-projets de 
MM. Stoss et Huber, transfor
més, amendés, modifiés de mille 
manières arrivent à l'état de 
lois, il s'écoulera bien des années 
encore. En Allemagne, ainsi 
qn'un orateur l'a rappelé, il a fallu 
vingt ans pour donner au pays 
un code civil unique, mais si 
la lutte est longue, la victoire 
n'en est que plus méritoire. Et 
lorsque, après avoir été exami
né par de nombreuses commis
sions de juristes et commissions 
parlementaires, après avoir été 
vivement discuté à la Chambre 
et dans la presse, le nouveau 
code allemand est sorti des dé
libérations du Reichstag, qui le 
vota à une immense majorité, 
ce fut dans toute la nation un 
seul cri d'enthousiame, et il 
passa sur le peuple entier un de 
ces souffles, vivifiants tels qu'on 
les sent aux grands moments 
qui font époque dans la vie 
d'une nation. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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PAR 

Jeanne SCHUIiTZ 

RConcoit-on qu'entre le fémur et le tibia, 
il puisse se produire une rupture si vio
lente ! Des esquilles par là, une fracture 
par ici, et au milieu de tout cela, une ro
tule hors des gonds, affolée comme une 
boussole qui a perdu le nord et ne tour
nant plus dans le bon sens !... Quant à ma 
boîte osseuse, c'est le frontal qui est lésé, 
et on me promet un rapprochement intime 
et solide sous peu de jours. 

„Somme toute, je ris, mais je suis furieux, 
furieux comme je sais l'être ù mes meilleurs 

Ce cri de victoire, nous pour
rons le pousser, espérons-le, nous 
aussi, dans quelques années, et 
ce moment sera pour nous d'au
tant plus grand que nous avons 
maintenant double tâche sur les 
bras : l'unification du code pénal 
et celle du code civil. 

Le vote du Conseil des Etats 
a eu pour effet de préciser la 
situation des partis au sein des 
Chambres. La droite entière 
s'est déclarée nettement opposée 
à l'idée de l'unification du droit. 
Cette attitude est évidemment 
regrettable, mais elle l'est sur
tout pour ce parti même. Lors
qu'il s'agira, en effet, de discu
ter par articles les projets eux-
mêmes, de quel droit ceux qui 
se sont opposés à l'entrée en 
matière sur le principe même 
de la création d'un code unique, 
viendront-ils demander qu'on 
tienne compte de leurs idées et 
de leurs aspirations dans ce 
même code dont ils ne veulent 
pas V 

Jusqu'à ce jour, l'attitude des 
conservateurs catholiques avait 
été indécise, la presse du parti 
en tête. Un moment, après que 
le message du Conseil fédéral 
eut paru, il semblait que tout 
le monde était d'accord pour 
accepter le projet, mais peu à 

moments, et l'idée de la tâche qui te retient 
chez ton oncle pour des mois n'ajoute pas 
peu à mon ennui. Des semaines d'immobi
lité et pas toi pour me tenir tête ! . . . Me 
vois-tu avec ma petite dame rose pour tout 
secours sous six pieds de neige ? Car j'ai 
oublié de te dire que, comme le blé semé 
en automne, nous sommes sous lu neige 
actuellement ; il ne tient qu'à nous de ger
mer, et pour monter me soigner jusqu'ici, 
il faut à mon docteur des bottes de sept 
lieues et des patins norvégiens alternative
ment. 

„Maintenant, la cause de tout cela, me 
demandes-tu, et aussi : que diable allais-tu 
faire dans cette galère ?... 

„Voici : tu te rappelles que j'avais l'inten
tion, avant de gagner le pays du soleil, de 
me faire l'œil par un contraste frappant en 
venant me geler d'abord à quelques aspects 
d'hiver bien caractérisés, comme ces gour
mands qui se préparent à un bon dîner par 
une matinée de jeûne et une longue course 
à l'air vif? 

„A cet effet, je m'étais arrêté dans un 
petit village dont le nom ne te dirait rien, 
car tu ne le connais pas plus que je ne le 

peu la situation s'est dessinée. 
On a combattu l'idée de l'unifi
cation, on a attaqué les avant-
projets eux-mêmes, et dans cette 
joute s'est distingué tout parti
culièrement un juriste lucernois, 
M. Meyer, de Schauensee. 

M. Meyer a cherché de toutes 
manières à battre en brèche 
l'avant-projet de M. Stooss sur 
le code pénal. Il a même été 
jusqu'à publier une lettre privée 
qui a fait beaucoup de bruit et 
que lui a adressée M. le profes
seur Binding, à Leipzig, au sujet 
du projet Stooss. „J'ai, dit ce
lui-ci, trouvé le projet de M. 
Stooss incomplet, plat, insigni
fiant, sans consistance et ne té
moignant d'aucune connaissance 
juridique approfondie." 

Cette lettre ne contient pas 
des faits précis, mais le ton de 
souverain dédain dont elle est 
empreinte suffit à produire l'ef
fet voulu dans certains milieux. 
Pour trouver des autorités à 
opposer au professeur allemand, 
il n'est pas besoin d'aller cher
cher au delà de nos frontières, 
et nous citerons seulement l'opi
nion émise par un de nos ju
ristes les plus distingués, M. 
Louis Bridel, à Genève. 

Nous tenons à dire, ainsi s'exprime 
M. Bridel, toute la satisfaction que 
nous fait éprouver l'œuvre du profes-

connaissais hier, et muni seulement d'une 
espèce de sac de soldat j'étais parti à pied 
dans la montagne. 

„Je m'étais fait indiquer ma route en ce 
sens qu'en marchant tout droit, je savais 
que je devais finir par rencontrer sur la 
hauteur un point de vue superbe, une forêt 
de sapins, une échappée sur la vallée et 
voire même un château peut-être ! 
• „Au bout de cinq cents mètres, j'étais en 
pleine solitude, et s'il ne t'est jamais arrivé 
d'errer dans la campagne à cette époque de 
l'année, tu ne peux te figurer à quel point 
cette solitude-là est plus profonde que tou
tes les autres. Où on met le pied, pas une 
trace d'un autre pas, nul cri de bête dans 
les alentours, et plus même la diversité de 
la luzerne bleue, du sainfoin rose et du 
jaune de la paille, partout une tonalité uni
que et éclatante qui est admirable pendant 
la première demi-heure, mais fatigante pen
dant la seconde, et énervante et ophtalmi
que à la longue. 

„Plus d'accidents de torrain, plus de 
creux, plus de bosses : tout est nivelé ; c'est 
une égalité républicaine ! Do loin en loin, 
une bande de corbeaux, qui s'abat avec les 

seur Stooss, une œuvre qui mérite la 
sympathie générale. 

C'est incontestablement une œuvre 
supérieure, et dont la mise en vigueur 
constituerait un grand progrès sur le 
di oit actuel de la plupart de nos can
tons, sans parler de l'étranger ; c'est 
une œuvre de progrès. 

Après des affirmations éma
nant d'une autorité aussi com
pétente, il semble qu'on peut 
examiner en toute confiance la 
création d'un code pénal suisse 
basé sur le projet Stooss. 

Les adversaires n'en conti
nuent pas moins leurs attaques. 
Les obstacles ne manquent pas 
sur la voie, mais nous avons le 
ferme espoir qu'ils n'entraveront 
pas la marche de cette belle 
œuvre, œuvre nationale au pre
mier chef : l'unification du Droit. 

CANTON J W VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

En application de l'art. 15 de la 
loi électorale, le Conseil d'Etat dé
cide que le dépôt pi-éalable de la 
somme de 100 fr ou un cautionne
ment est exigible aussi bien poul
ies plaintes contre les élections des 
députés au Grand Conseil que celles 
contre les élections communales. 

— Le Conseil d'Etat nomme les 
commissaires chargés des enquêtes 
concernant les recours contre les élec
tions au Grand Conseil dans les dis
tricts d'Hérens et de Martigny. 

piailleries effrontées des derniers survivants. 
C'est leur heure, et ils le savent ! Sur les 
buissons, de la neige et des petites larmes 
de givre. Une rosée vieille de trois mois et 
qui en a pour quelques semaines encore 
avant de s'évaporer, et une bise du diable 
qui vous coupe la figure en quatre ! 

„Pourtant, il n'y a si long chemin dont 
on ne trouve le bout à la fin, et j'avais 
rencontré successivement l'échappée sur la 
vallée, la forêt et la belle vue promises, 
quand le château lui-même m'est apparu. 
Je te passe sa description, ne l'ayant re
gardé moi-même que très imparfaitement, 
comme tu vas le comprendre, et lui et moi 
étant d'ailleurs maintenant forcément gens 
de revue. 

„Une de ses ailes donne sur la route ; 
c'est devant celle-là que je m'étais arrêté, 
et je m'occupais innocemment à déblayer 
une grosse pierre pour m'asseoir dessus et 
regarder u loisir, tout saisi que j'étais de 
l'aspect sauvage et mélancolique de ce lieu. 

„Une curiosité singulière me prenait; il 
me semblait que, derrière ces murs, quelque 
chose d'original et d'inattendu devait se ca
cher, et un désir impétueux d'y pénétrer 
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— Il est prononcé une amende de 
50 fr. contre la commune de X. 
pour une coupe irrégulière de bois. 

— L'assemblée primaire de Port-
Valais s'étant prononcée pour l'alié
nation des 14 parcelles et de l'ancien 
bâtiment des écoles, le Conseil d'Etat 
approuve les actes de vente passés 
par l'administration financière de 
cette commune. 

— Vu les dessins fournis par la 
Société industrielle du Valais répré
sentant les travaux qu'elle fait exé
cuter au-dessus de la cascade de la 
Pissevache, constatant qu'ils ne nui
sent en rien à l'aspect et au pittores
que du site, le Conseil d 'Etat ap
prouve définitivement les plans de 
ces constructions. 

— Le Conseil d'Etat déclare d'uti
lité publique l'entreprise de l'adduc
tion de l'eau sortant de la Grotte 
des Fées, par la commune de St-
Maurice, pour le service de nouvelles 
fontaines, d'hydrants et distribution 
d'eau à domicile. 

— La section de Châble (Bagnes) 
est autorisée à contracter un em
prunt de fr. 5500 au 4 % , rembour
sable en 15 annuités, destiné à la 
construction de la nouvelle maison 
d'école. 

— Il est accordé (à un comité ad 
hoc) l'aiitorisation pour une loterie 
destinée à la construction de l'église 
de Revereulaz. 

N o t a i r e s . — Voici les noms des 
notaires, qui ont fourni le caution
nement exigé par l'art. 37 de la loi 
du 4 mars 189(3 sur le notoriat et 
qui partant sont seuls admis au bé
néfice de la patente de notaire. 

District de Couches. 
MM. Bâcher Adolphe, Munster ; de 

Riedmatten Franz, Munster. 
District de Haroc/ne oriental. 

M. de Sépibus Alphonse, fils, Mœrel. 

District de Briyue. 
MM. Alexandre Seiler, Brigue ; 

Perr ig Elie, Brigue ; Perr ig Alfred; 
Brigue ; Stockalper Max, Brigue ; 
Kluser Othmar, Brigue ; Brûcher 
Ernest, Brigue ; Tschioder Pierre, 
Brigue ; Salzmann Louis, Naters. 

District de Vièye. 
MM. Burgener Adolphe, Viège ; 

Clementz César, Viège ; Burgener Jo
seph, Viège; Burgener Jodoc, Viège; 
Imboden Adolphe, Viège. 

District de Loèche. 
MM. Zen-Ruffinen P.-M., Loèche-

Ville ; Gentinetta Jules, Loèche ; 
Gentinetta P.-M., Loèche-Ville ; Gen
tinetta Auguste,. Loèche ; Gentinetta 
Hermann, Loèche ; Zen-Ruffinen 
Emile, Loèche. 

me talonnait subitement. Tu le sais, d'ail
leurs : de tout temps, ce qui est clos et pa
raissait inaccessible m'a tenté, et je ne me 
rappelle pas, étant gamin, avoir maraudé 
une pomme sur les basses branches... Des 
hautes, je ne dirai pas autant. 

„En même temps, le souvenir de notie 
dernière conversation me revenait. Tu te 
rappelles ce soir où nous parlions ensemble 
de mon voyage et où tu me prêchais la 
prudence ? Une fois aux Indes, te disais-je, 
j'entends voir tout, et surtout ce qu'un œil 
européen ne doit pas connaître. Je veux 
descendre dans l'intimité de la famille et 
des cérémonies privées, connaître les cou
tumes burlesques ou ignobles, et me glisser 
enfin jusque dans les mystères du culte lui-
même, quand je devrais user de vingt dé
guisements pour nrriver aux pieds de Bruh-
ma et l'adorer sans voiles et selon les rites. 
— Et toi, tu me répondais sagement: 

„ — Gare-toi ! tout homme est jaloux de 
son secret et de l'inviolabilité de son foyer, 
mais les Orientaux plus que nul autre, et 
pour le plaisir de poser la semelle de ta 
botte où pursonne n'a mis le pied avant 
toi, tu risqueras quelque méchante affaire. 

District de Sicrre. 
MM. Zufferey Louis, St-Léonard ; 

de Preux Théodore, Sierre ; Germa-
nier Modeste, Granges ; Berclaz 
Pierre, Sierre ; Monnier Théodule, 
Sierre ; do Preux Charles, Venthône ; 
Neurhor Joseph, Grône ; Emeiy An
toine, Lens ; Walther Pierre, Sierre. 

District de Sion. 
MM. Dallèves Etienne, Sion ; Brut-

tin Joseph, Bramois ; Duc Albert, 
Sion ; Walther Charles, Sion ; De-
bons Jean-Baptiste, Savièse ; Mévil-
lot Joseph, Sion ; Ansévui Jean, 
Sion ; Barberini Eugène, Bramois ; 
Gabioud Joseph, Sion ; Andenmatten 
Philippe, Sion ; de Courten Jean-
Chailes, S ion; Rion Denis, Sion; 
de Preux Pierre, Sion ; Dubuis 
Edouard, Sion ; Jacquier Frédéri», 
Savièse ; de Torrenté Albert, Sion ; 
de Lavallaz Henri, Sion ; de Laval-
laz Joseph, Sion ; Pitteloud Alphonse, 
Sion ; Theiler Oscar. Sion ; Favre 
Joseph, Sion ; Moos Fabien, Sion ; 
Albert Ribordy, Sion ; Evéquoz Ray
mond, Sion ; Louis Xavier de Ried
matten, Sion. 

District d'Hérens. 
M. Bovier Antoine, Vex. 

District de ("ontli ci/. 
MM. Germanier Louis, Conthey; 

Delèze Joseph, Nendaz ; Rcmondeu 
laz Joseph, Chamoson. 

District île Mnrtigny. 
MM. Morand Robert, Martigny-Ville ; 

Défayes Camille, Martigny-Ville ; Cou-
chepin Arthur, Martigny-Bourg ; Mo
rand Jules, Martigny-Ville; Couche-
pin Joseph, Martigny-Bourg ; Ri
bordy Charles, Riddes ; Ribordy An
toine, Riddes ; Gilloz Pierre Marti
gny-Ville ; Roduit Emile, Fully. 

District d'Entremont. 
• MM. Massard Jules, Liddes ; Joris 
Cyrille, Orsières ; Troillet Sigéric, 
Bagnes ; Gard Maurice, Bagnes ; Car-
ron Maurice, Bagnes ; Troillet Louis, 
Bagnes ; Fillioz Hercule, Bagues ; 
Thétaz Julien, Orsières ; Voutaz Jo
seph, Sembrancher; Troillet Fran
çois, Orsières. 

District de St-Maurice. 
MM. Stockalper Georges, St-Mau-

rice ; de Werra Henri, St-Maurice ; 
Stockalper Adrien, St-Maurice. 

District de Monthey. 
MM. Planchamp Justin, Vionnaz ; 

Durier Joseph, Monthey ; Défago Al
fred, Monthey ; Nantermod Hyacinthe, 
Troistorrents ; Martin Léon, Monthey ; 
Marclay Isaac, Monthey ; Cornut Vi
tal, Vouvry ; Turin Cyrille, Monthey ; 
Zum Offen Edouard, Monthey ; de 
Lavallaz Eugène, Collomboy ; de Tor
renté Joseph-Marie ; Henri de Bous. 
St-Gingolph; de Courten Erasme, 
Monthey; Bioley Henri, Monthey. 

„ — De la part de qui ? te demandais-je 
en riant. Penses-tu que le dieu se déran
gera pour moi, et aurais-je la bonne fortune 
de le voir manœuvrer ses dix-huit jambes 
pour descendre de son piédestal ? 

r. — Lui, non, peut-être, disais-tu, mais 
ses fidèles sans remords, et tu es très ca
pable, si tu franchis l'enceinte sacrée, de 
rencontrer quelque brahme qui te donne 
sur le nez pour te rappeler au respect des 
limites. 

rPourquoi pensnis-je à tout cela à ce mo
ulent ! Etait-ce parce que je me demandais 
si la susceptibilité des Français serait aussi 
vite éveillée que celle des Indiens, ou bien 
parce que je sentais que je mesurais déjà 
inconsciemment de l'œil la hauteur du mur 
et la place d'une saillie où poser mon pied, 
je ne sais ; mais, juste à cet instant, un 
grand fracas de vitre brisée m'a fait lever 
lu tête, et avant que j'aie pu dire : ouf ! un 
projectile dont je ne connais pas la nature, 
mais qui était lancé d'une main sûre, m'at
teignait en plein front. 

„Le coup était si fort qu'il m'a fait chan
celer, et pris des deux pieds dans des pier
railles, je me suis abattu sur les genoux de 

C h r o n i q u e S é d u u o i s e 

Sion, le 20 mars 1897. 

Conférences industrielles. — Eaux de 
Sion. — Elections d'Hérens. 
Depuis le transfert de l'imprimerie 

du Confédéré de Sion à Martigny, les 
nouvelles de la capitale deviennent 
de plus en plus rares. Sans vouloir 
rendre ses habitants plus intéressants 
que les autres, il est bon toutefois 
d'en parler, ne serait-ce que pour dé
montrer qu'ils existent encore. 

Le public sédunois. trop privé de 
jouissances intellectuelles, attend avec 
impatience les trois conférences in
dustrielles qui seront données par M. 
Genoud, directeur du Musée indus
triel de Fribourg, spécialiste dont la 
compétence est connue dans toute la 
Suisse. 

Le percement du Simplon. s'il s'ef
fectue, sera de nature à changer coin-
plètement la situation économique de 
notre canton. D'un pays agricole 
qu'il est, il peut devenir un centre 
industriel important, grâce aux nom
breuses forces motrices qu'il possède 
et qui seront certainement recher
chées par les industries de toute na
ture, lorsqu'il sera doté d'une voie 
de communication internationale qui 
lui permettra d'écouler ses produits. 

Le grand obstacle à tout dévelop
pement industriel dans notre canton, 
c'est sa situation topographique qui 
en fait un cul-de-sac et oblige les 
produits manufacturés à retourner 
sur leurs pas pour être livrés à la 
consommation ou trouver un écoule
ment. 

* * * 

Ces conférences industrielles qui 
rouleront nécessairement sur un thè
me général seront un premier jalon 
jeté vers un avenir nouveau. Elles 
devront nécessairement être complé
tées par une instruction pratique de 
notre jeunesse afin de la préparer à 
l'évolution qui se produira et ne pas 
laisser l'étranger profiter seul des 
nouvelles ressources qui surgiront 
par l'utilisation des forces restées si 
longtemps sans emploi, que la nature 
a mises à notre disposition. 

L'initiative prise par le Chef du 
Département de l'Intérieur est très 
bonne ; elle est destinée à rendre Je 
grands services à notre canton. 

* 
* * 

La capitale est depuis quelque 
temps alimentée aussi par l'eau de 
la Borgne, amenée grâce à la cana
lisation Dumont ; cette eau, malgré 
la guerre qui lui a été faite par 
l'autorité municipale, est bonne et 
fraîche. Il serait à souhaiter, dans l'in
térêt de la santé publique, qu'elle 
remplaçât l'eau de nos fontaines. 

tout mon élan, sans pouvoir parer ma chute, 
et si maladroitement en somme, qu'il eu 
est résulté tout le dommage que je t'ai dit 
plus haut. 

,.Peut-ou répondre d'une façon plus pé-
remptoire aux indiscrétions des gens, et ta 
leçon pouvait-elle avoir une application plus 
prompte que cet écrasement de ma curiosité 
dans son ueuf, et cette rencontre de ton 
Imihnii' dès le troisième degré de longi
tude '!... 

,,Quelqu'un accourait effaré et qui s'ex
clamait d'une manière confuse : mais j'au
rais juré que du sol venait subitement de 
monter un brouillard intense, car je ne dis
tinguais plus rien déjà, et j'ai dû perdre 
connaissance presque aussitôt, je crois. 

„De mes premiers pansements je n'ai 
gardé nul souvenir, et mon sommeil de 
l'autre inonde a duré, paraît-il, quatre jours 
pleins. 

..Quant à l'auteur de ma blessure et à 
l'instrument de mou supplice, on s'exprime 
sur ce point devant moi avec tant de ré
serve que j'en suis réduit encore aux sup
positions ; mais que je revoie ma petite 

Aussi longtemps que cela ne se 
fera pas. tous ceux à qui leurs 
moyens ne permettent pas les frais 
d'une canalisation spéciale, seront 
privés d'une eau potable certaine
ment supérieure à celle qui alimente 
nos fontaines publiques. C'est en 
d'autres termes la classe pauvre, la 
plus nombreuse, celle qui devrait 
être l'objet de la sollicitude des 
pouvoirs publics, qui souffre. 

Il nous paraît difficile d'éviter ce 
dilemme : ou bien l'eau de la Borgne 
est mauvaise et alors l'administration 
municipale devrait en empêcher 
l'adduction, ou bien elle est bonne 
et alors nous nous demandons pour
quoi la majeure partie de la popula-
lation devrait en être privée. 

Les élections très arrosées du dis
trict d'Hérens ont pendant quelques 
jours occupé les esprits de la capi
tale. De part et d'autre il a été mis 
en mouvement tout ce que la cabale 
possède de plus suggestif. Une 
plainte ayant été déposée, ce sera au 
Grand Conseil à prononcer le der
nier mot, jusqu'alors motus. X. 

l u e r o u f ï ' r e i M ' c il S i o n 

Des bords de la Vièze. (Corr. part.). — 
M. Genoud, direct, du Musée industriel 
de Fribourg et qui fut un jour délé
gué de la Confédération à l'Expositiou 
de Chicago, a donné samedi soir, dans 
la salle des séances du Grand Conseil, 
à l'Hôtel-de-Ville de Sion, une confé
rence sur l'œuvre catholique de la pro
tection de la jeune fille. 

Ce conférencier a été simple, dans 
sa forme, il a vulgarisé son discours, 
probablement afin d'être compris do 
tout le monde, et je crois qu'il a 
réussi, autant, du moins que quelque 
chose puisse réussir dans la benoîte 
ville épiscopale. 

L'œuvre de la protection de la 
jeune fille est très belle, sans con
teste, elle s'impose partout, même à 
Sion, qui n'est pas, pourtant, comme 
Vienne, Paris, Londres ou Buda-Pesth, 
ce qu'on peut appeler une métropole. 

M. Genoud a donc été fort bien 
inspiré en venant semer ses saines 
doctrines sur le terrain fécond de 
l'antique Sédunum. 

Elles y prendront facilement racine, 
nous l'espérons, et faisons de bien 
sincères vœux pour que la moisson 
soit bonne, sinon miraculeuse, comme 
aux temps bibliques. 

Mais ! . . . il y a un mais. 
Pourquoi M. Genoud a-t-il cru de

voir déclarer à ses auditeurs (pie 
l'œuvre catholique de la protection de 
la jeune fille n'avait rien de commun 
avec une œuvre semblable patronnée 
par les protestants ? Le conférencier 
aura très probablement lu, avant de 

dame rose ou même la vieille aux yeux 
prompts, et je mènerai l'enquête à bien. 

..Eu attendant, je sais toujours le nom 
du manoir: c'est le château d'Erlange de 
Fond-de-Vieux, et tu peux m'y adresser tes 
lettres. 

,.Le facteur y monte de temps en temps, 
et notamment quand le paquet pour les 
villages avoisiuants lui paraît assez gros, 
ou qu'il est chargé par l'épicier ou le bou
cher de quelque dépôt d'importance qui mé
rite l'ascension. 

..Deux femmes seules l'habitent, mademoi
selle d'Epine et mademoiselle d'Erlange, la 
tante et la nièce ; et quand j'ai voulu insi
nuer au docteur (pie je pourrais leur être, 
somme toute, un embarras sous plus d'un 
rapport, il a nié avec tant de bonhomie 
qu'il ne m'est resté qu'à mettre mes scru
pules de côté et à accepter les bienfaits de 
ce petit phalanstère. 

,.T'ai-je dit, à propos, qu'il parle d'un 
mois d'immobilité, ce docteur, terme qui' 
dans la bouche d'un médecin, signifie inva
riablement le double, et qu'il exige l'hori
zontale absolue '' 

(A suivre). 
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monter à la tribune, le mandement 
de carême de S. G. Mgr Abbet, évo
que auxiliaire du diocèse de Sion, 
dont les clameurs ont eu un si lamen
table écho chez nos voisins de Vaud 
et d'ailleurs. 

Je ne chercherai pas chicane à M. 
Geuoud pour cela : on n'est pas émis
saire d'un gouvernement itlfra-ratko-
liijiie sans avoir dans sa boussole des 
points d'orientation spéciaux dont il 
ne faut pas dévier, mais il m'est bien 
permis, en ma qualité d'orthodoxe, de 
déplorer de pareils écarts, car vous 
ne me soutiendrez pas, à moins d'être 
absolument hypnotisé, que l'œuvre de 
protection de la jeune fille, comme 
celle de la tempérance, n'est pas tou
jours une bonne œuvre, quelle que 
soit l'étiquette dont on affuble son 
origine. La morale est toujours 
bonne, qu'elle soit inspirée par le ca
tholicisme ou par le protestantisme ; 
depuis le temps qu'on le rabâche, il 
devrait être superflu de le répéter. 

Je ne vois pas dès lors pourquoi 
des gens payés pour prêcher la paix 
s'obstinent encore à semer la discorde; 
laissons donc les protestants à leurs 
bonnes œuvres et ne ternissons pas 
les nôtres par l'exclusivisme et l'into
lérance. 

Pour finir, je vous dirai que l 'Etat 
était représenté à cette conférence par 
M. de La Pierre, ancien officier au Sce 
de Rome ou de Naples, la presse par 
M. Paul Pignat, rédacteur de la dé
vote Gazette, et le populo par votre 
très humble. 

Porphyr. 

BTos d é p u t e s a B e r n e . — Voici 
les diverses commissions dont font 
partie nos députés : 

Au Conseil national, M. H. Bioley 
fait partie de la commission de la 
correction du Cassarate, rivière du 
Tessin ; M. Lorétan, de celle de l'en-
diguement du Lammbach et du 
Schwandenbach ; M. C. Défayes, de 
celle du recours Groner ; M. A. Per-
rig, de celle do l'hôtel des postes et 
télégraphes à Berne. 

Au Conseil des Etats, M. G. de 
Stockalper fait partie de celle de la 
correction du Bied ; M. H. de Tor-
renté, de celle du bâtiment des postes 
et télégraphes à Berne et de celle de 
l'emploi du 10 % de la recette des 
alcools. 

M o n t h e y . — Les membres de la 
Société de tir de Landwehr sont con
voqués en assemblée pour le dimanche 
28 mars prochain, à 1 heure après 
midi, au ,,Café Helvétia." 

Ordre du jour : 

1° Paiement du subside fédéral. 
2° Réception de nouveaux membres. 
Les militaires, incorporés dans la 

Landwehr, qui n'ont pas encore signé 
les statrits de la Société, doivent se 
présenter à cette réunion s'ils veulent 
prendre part au prochain tir. 

Le Comité. 

— Les cours d'arboriculture donnés 
par la Société d'agriculture de Mon
they et Collombey, auront lieu lundi 
et mardi, 29 et 30 courant. Réunion 
à 7 heures du matin, sur la place. 

Le Comité. 

C o u f é r e u e e s a g r i c o l e s . — Ven
dredi, 26 mars prochain, M. le pro
fesseur Rézert donnera à Vétroz une 
conférence sur l'arboriculture. 

La partie théorique sera traitée 
dans la matinée, maison d'école, et la 
partie pratique sera enseignée dans 
l'après-midi. Tous les amis do l'arbo
riculture y sont invités. 

— Samedi, 27 mars, à 8 heures du 
soir, M. Julmy, professeur à Ecône, 
fera à Vouvry une conférence sur 
l'élevage du bétail. 

— Dimanche, 28 mars, à 3 heures 
du soir, le même conférencier parlera 
a Liddes, sur la culture fourragère. 

F o i r e d e M a v t i g i i y - T i l l e . 
:.':.J murs 1SU7. 
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Chronique Fédérale 
Berne, 21 mars 1897. 

La présente session que l'on 
croyait devoir durer de trois à qua
tre semaines sera très probablement 
clôturée samedi prochain, malgré le 
grand nombre d'objets qui figurent 
sur la liste des tractandas. Il faut 
dire, à la louange de nos représen
tants, que les deux Conseils sont as
sidus à leur besogne et que les 5 
heures réglementaires de séance ne 
sont pas gaspillées. 

Finie la légende qui accusait les 
Chambres fédérales d'indolence et de 
paresse. 

Comme vos lecteurs l'auront sans 
doute supposé avec raison, la grève 
du Nord-Est et la démission de M. 
Frey. conseiller fédéral, ont large
ment défrayé les conversations au 
cours de la première semaine. Ce ne 
sont pas là, en effet, des faits sans 
importance, mais des événements dont 
il faut rechercher les causes, mesurer 
les conséquences et tirer une morale 
pratique. 

Il y a quelques années l'engoue
ment militaire s'était si bien emparé 
de l'opinion dans notre petite répu
blique que, de nos premiers magis
trats aux plus humbles citoyens, 
tout le monde poussait à la roue de 
la militairomanie. Mais ce ne fut pas 
long : les piteux résultats de l'orga
nisation du landsturm, les défectuo
sités de l'administration et de l'inten
dance dans les rassemblements de 
troupes, le peu d'aptitude dont cer
tains officiers supérieurs ont fait 
preuve au cours des grandes manœu
vres, les allures impertinentes et 
grossières de quelques instructeurs à 
l'égard des soldats, les marques d'insu
bordination d'un chef d'arme qui 
n'entendait pas respecter même l'au
torité du Conseil fédéral, c'était là 
plus qu'il n'en fallait pour dépopu
lariser le militarisme. Mais, au lieu 
de rechercher les responsabilités là 
où elles se trouvaient, certaine presse 
prit le parti des révoltés et jeta tout 
le mal sur le chef du Département 
militaire. Celui-ci devint une aorte 
de tête de Turc et fut le point de 
mire de toutes les attaques. C'est 
dans ces conditions que le peuple 
suisse rejeta à l'énorme majorité que 
l'on sait la loi militaire élaborée par 
M. Frey. 

Que, fatigué des injustes attaques 
dont il a été l'objet, l'honorable con
seiller fédéral ait saisi la première 
occasion de donner sa démission', 
cela est tout naturel et nous ne 
pourrions l'en blâmer d'aucune façon, 
Les organes dévoués aux Wille et 
consorts peuvent bien s'en réjouir, 
mais ils ne doivent cependant pas 
espérer que l'Assemblée fédérale 
donnera à M. Frey un successeur 
qui ne saurait pas, comme lui, faire 
respecter l'autorité du Conseil fédé
ral. I l ne faut pas que le sabre et 
le plumache prennent le pas sur le 
pouvoir civil. 

La grève des employés du Nord-
Est a été diversement appréciée dans 
les couloirs des Chambres. Les dé
putés qui appartiennent au monde 

de la finance et des actionnaires sou
tiennent naturellement la Compagnie 
et son tout-puissant patron M. Guyer-
Zcller, tandis que d'autres, appréciant 
cet événement à un point de vue 
neutre et désintéressé, font remarquer 
que la grève est la conséquence de 
l'entêtement de la Compagnie à ne 
pas exécuter les engagements pris 
l'année dernière par la Direction et 
le Conseil d'administration du Nord-
Est. On ne saurait donc reprocher 
aux cheminaux d'avoir usé du moyen 
de la grève, mais il est néanmoins 
permis de leur conseiller de ne pas 
en abuser. Si certaines revendica
tions sont justes, il ne faut pas les 
exagérer car qui veut trop risque de 
ne rien obtenir. 

Cette histoire de grève a eu une 
espèce d'épilogue dans la séance du 
Conseil national du 18 courant. M. 
le colonel Meister, député de Zurich, 
ayant interpellé à ce sujet le Conseil 
fédéral et demandé quelles mesures 
il comptait prendre à l'avenir pour 
qu'une grève no puisse plus se pro
duire, on attendait avec curiosité la 
réponse de M. Zemp sur co point, 
mais à la déception générale, l'ho
norable conseiller fédéral est resté 
absolument muet là-dessus et s'est 
contenté de répondre qu'il avait la 
conviction qu'une nouvelle grève 
n'est pas à craindre. Qu'en sait-il? 
En somme, le résultat de l'interpel 
lation est nul, c'est un coup d'épée 
dans l'eau. 

Pendant qu'au National on discou
rait de la grève, les Etats faisaient 
do la besogne importante en votant 
par 26 voix contre 16 l'entrée en 
matière sur la revision constitution
nelle comportant l'unification du 
droit civil et du droit pénal. I l faut 
saluer ce vote comme un grand pas 
en avant dans le domaine de la lé
gislation. L'unification du droit, si 
elle se fait — et c'est ainsi qu'elle 
se fera — sur la base de concessions 
réciproques et conciliant autant que 
possible le génie germanique avec le 
génie latin, sera une œuvre féconde 
et durable. Beaucoup de législations 
cantonales sont suranoées et leur di
versité est une source continuelle 
d'ennuis, de difficultés et de conflits. 
Une codification unique est donc de
venue nécessaire. 

Nos deux représentants du Valais 
aux Etats, MM. de Torronté et de 
Stockalper, se sont prononcés contre 
l'unification en invoquant des motifs 
basés sur la politiquo fédéraliste. 
C'est pousser un peu trop loin la 
haine de la centralisation, et j 'avoue 
que je ne partage pas leurs scupules. 
En quoi un code uniforme pour 
toute la Suisse pourrait-il porter at
teinte à l'autonomie cantonale, alors 
que la ,.législation sur l'organisation 
judiciaire et la procédure demeurent 
du ressort des Cantons ?il Le Code 
fédéral des obligations et la loi fédé
rale sur la poursuite pour dettes ont-
ils supprimé les frontières cantonales ? 
L'application n'est-elle pas réservée 
aux cantons ? Vraiment, ce ne sont 
pas là des raisons péremptoires qui 
puissent motiver une attitude néga
tive. 

La majorité du Conseil national 
est acquise à l'unification du droit ; 
il n'y aura que la droite qui fera ré
sistance. Attendons-nous copendant 
à une discussion sérieuse. Ce sera, 
avec celle de l'élection d'un nouveau 
conseiller fédéral, une des belles 
séances de la session. 

Au moment où je vous écris, on 
ne peut encore rien pronostiquer sur 
cette élection. M. Speiser, présenté 
par le centre, est un candidat sé
rieux qui rencontrera des sympathies 
même à gauche. Si, comme il est 
probable, la gauche lui oppose un 
radical, elle devra faire choix d'une 
personnalité sympathique et bien en 
vue qui rallie toutes les voix radica
les. M. Curti, candidat du groupe 
démocrate-socialiste, ne réunira guère 

plus de 15 à 20 voix qui, s'il y a un 
second tour, se rallieront à l'un ou 
l'autre des candidats du contre ou 
de la gauche. Celle-ci se réunira 
mercredi soir, soit la veille de l'élec
tion. 

La question de la Banque d'Etat 
est déjà revenue sur l'eau. Deux mo
tions ont été déposées à ce sujet; je 
vous en parlerai dans ma prochaine 
lettre. 

Nouvelles des Cantons 

I S e r u e . — Incendie de la gare de 
Berne. — Un violent incendie a dé
truit dimanche matin, un peu avant 
quatre heures, une partie de la gare 
de Berne. Le feu, qui a dû prendre 
naissance dans les cuisines du buffet, 
s'est propagé avec une telle rapidité 
que l'on ne s'est aperçu de rien jus
qu'au moment où une épaisse colonne 
do flammes s'est échappée du toit. 
Les salles d'attente, les deux salles 
du buffet, celles de l r o , 2 m e et 3 m e 

classe sont complètement détruites 
avec leur mobilier. Ce n'est qu'au 
prix des plus grands efforts que l'on 
a réussi à préserver le pavillon cons
truit en bois qui contient la caisse 
des billets et qui se trouve au centre 
du hall. Les autres locaux de service 
étant séparés des salles d'attente, le 
trafic de la gare ne subit aiicune in
terruption. 

Plusieurs pompiers ont été légère
ment blessés pendant les opérations 
de sauvetage. 

Les bâtiments et le mobilier étaient 
assurés. • 

La cause exacte de l'incendie est 
encore inconnue. 

• - —— 
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Guide pratique pour les soins à donner 

aux chevaux à l'usage du maître et 
du valet en mile et à la campagne 
par Jean Haussener, ci-devant maî
tre d'écurie, attaché au service de 
remoute fédéral. — 4e édition (17 
mille). (54 pages in-8°. Prix fr. 1. 
— Dans toutes les librairies et à 
l'imprimerie Michel et Bùcheler à 
Berne. 
Cette brochure est certainement 

unique en son genre et devrait être 
achetée par toute personne qui pos
sède ou tient des chevaux. L'auteur, 
qui pratique depuis de longues an
nées, y donne d'une manière facile à 
comprendre par tout le monde, d'ex-
cellets conseils à l'adresse de l'agri
culteur et du cocher pour que les 
chevaux soient toujours vigoureux et 
sains. 

Quiconque veut ménager ses che
vaux et les préserver de maladies, 
économiser le fourrage et la litière, 
maintenir en bon état ses harnais et 
ses voitures, mettra cet opuscule en
tre les mains de son personnel d'écu
rie. Les personnes qui s'intéressent 
à la protection des animaux devraient 
aussi contribuer à le répandre, atten
du qu'il condamne énergiquement les 
mauvais traitements dont les chevaux 
sont parfois victimes. A la fin, se 
trouvent quelques recettes utiles aux 
propriétaires de chevaux et d'équipa
ges, pour les préparations, enduits, 
etc., propres à conserver et nettoyer 
les harnais et équipements. 

Le brochure recommandée chaude
ment par le Département militaire 
fédéral mérite à tous égards cette 
distinction. Aucun propriétaire de 
chevaux ne devrait laisser passer 
cette occasion de se procurer un pe
tit livre aussi pratique au prix mini
me d'un franc. Cette petite dépense 
sera vite contemplée au centuple. 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toillette 

5 grands prix, 20 médailles d'or. 
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F. Jelmoli, Nouveautés pour Printemps et Eté 1897 
( « r a u d s a s s o r t i m e n t s d e p u i s l e s g e n r e s b o n niai*t*hé 

j u s q u ' a u x p l u s r i c h e s 

Fondée eu 1S:Ï:Ï 

Dépôt de fabrique en : Etoffes pour Dames, Messieurs et 
garçons, Toileries coton et fil, Impression et Couvertures. 

= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 
G r a v u r e s c o l o r i é e s g r a t i s . 

Lainages Nié pour t!;>.mes, eu. iiOOO différents dessins le mètre do Vr. T.TT» à 75 <'t. 
Lainages noirs ]>. dames, en. 1000 différents dessins le mètre de Fr. S.50 il 90 Ct. 
Draper ie hommes et garçons , c;i. 1500 différents dessins le mètre de Fr. Ki.50 il SO Ct. 
Impressions de Mulhouse, eu. 1200 différents dess ins le met te de Kr. 1.90 ù !Î0 Ct. 
Toiles Coton, ûvnius et blanchies, tontes les i[ii:il. et latir. le mètre de Fr. 1.95 à 14 Ct. 
Limoge, F leure t tes , Vichy, Oxford, Flanei let tes prima le mètre de Fr. 1.15 ii 50 Ct. 
Toiles bernoises pure lil et au t res toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.110 il 55 Ct* 
Nappages pur fil, essuie-mains et to rchons pur fil. le mèt re de Fr . 5.— ii 40 Ct. 

ouver tu res pure la ine , multieol., blanc, rouge etmélunge lu pièce de Fr . 28.50 il fr. 450 . 

Cécile PIERROT 
Sage-Femme Diplômée 

MARTIGNY 
GRAND'MAISON (Etage Corthey). 

USINE DE LA CROIX 
G A R E DE B E X 

Fabrique de gypse, Ire qualité. — 
Fabiiqiie de carrons 9n gypse et 
scories, poxir galandages. 

Se recommande aux entrepreneurs. 
F . P U B U I S . 

ON DEMANDE 
un bon D o m e s t i q u e sachant trairo 
et aider aux travaux do campagne. 
Entrée de .cuite. — Pension CHAMP -
FLEURY, Glion sur Territet. 2—2 

j i K c \ l i ^ P R I X i EXCEL1- [VIOPERES 

stTROuV£-
PARTOUT. 

Offre de café avantageuse 
40,000 kil. expédiés en peu de temps ! 

5 kil. café fort et bon goût, fr. 7.80 ; 
5 kil. café extra-fin et fort, fr. 9.80 ; 
5 kil. café jaune grosses fèves, fr. 10.20 ; 
5 kil. vérit. perlé extra-fin, fr. 11.10. 

Tout acheteur peut en faire griller 
pour l'essayer et si le café ne satisfait 
pas entièrement le retourner à mes 
frais. 

J. WINIflElt, Boswyl (Argovie) et 
Winijçer, au bon marché, H a p p e r a w y l . 

Avis aux paroisses 

à Vendre un Magnifique Autel 
en marbre blanc pour église ou chapelle 

oeuvre d'art entièrement neuve, ayant été diplômée à l'Exposition île Zurich 
en 1883. Prix exceptionnellement bas. Envoi de photographie sur demande. 

S'adresser à CHAUDET Frères, marbriers-sculpteurs, à Clarens (Vaud). 

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE 

Paul FARQUET 
Tftartigny* 7/itte 

- • -
Installations de Sonneries électriques — Téléphones — Boutons 

d'appel — Contacts de sûreté — Paratonnerres — Porte-voix — Tableaux 
indicateurs pour Hôtels et Pensions — Avertisseurs-Alarme pour Coffres-forts, 
Caves, Bureaux, Magasins, etc. 3 — \ 

Travaux en Ciment 
en tous genres 

F. VIGAKINI, à Monthey 
R é s e r v o i r » p o u r t a n n e u r s , travaux garantis — Moulures 

— Ravalements — Bassins — Auges à porcs — Seilles à eau 
M o s a ï q u e s — Vases à fleurs —r Bordures de jardins 

funéraires en mosaïque. — PRIX MODÉRÉS. 

Modelages 
Lavoirs. 
Monuments 

OCCASION 
vraiment unique et sans pareille 

Pendant qu'il en resto encore, mise en vente d'un lot de 800 
C o u v e r t u r e s b l a n c h e s dit „ CATALOGNE " pour grand lit, 
dont quelques unes avec de toutes petites taches sans importance, 
dont la valeur réelle serait de l à à 18 fr. seront expédiées f r a n c o 
contre remboursement au prix incroyable de 

8 francs 9Q 
Ecrire do suite AU P E T I T BENEFICE, AIGLE 
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TETE ANONYME 
DE LA 

e St-Jean 
EVE 

HIHf l tKS 1»I0 4'OttNfiOItVIIC ( l < a g c r b i c r ) 
Façon M U N I C H . V I E N N E et P 1 L S E N 

E x p o r t a t i o n en F û t s et en Bouteil les 

M E D A I L L E S d'OR 
E x p o s i t i o n s d e VIICXXH 1 8 9 4 , J U > I C I I 1 8 » S 

WEWKYJR ( e n c o l l e c t i v i t é ) 1 S 9 G 

Conditions spéciales pour entrepositaires 
H1422X S ' a d r e s s e r à la Direction, à Genève. 

4'4HHHHHM"fr'HhM ^ ^ n^^ {HT--H-W-I-I--K+ 

M T Le meilleur remède oentre la toux eittr 

•lie Pectoral Paracelsus H U 8 4 3 X 0 5 2 - 2 2 
1 Fr. la boite dans les Pharmacies 

I N a nos : 

LABORATOIRES SAUTER, StciéU pr Mm, SENEVE 

F. Martini & Cie, à Franenfeld 
Mécanicien-Constructeur 

MOTEURS A G A Z , NEOLINE 
BENZINE, PÉTROLE 

Médaille d'or Exposi t ion nationale Genève 1890 

Construction excellente 

Peu de nettoyage, pas de danger 

P e u d ' u s u r e . G r a n d e s i m p l i c i t é 

Marche très régulière 

Représentant pour In Suisse romande : 

AGENCE I N D U S T R I E L L E 

Th. WAHLEN, Payerne. 
Impressions Typographiques en Noir et en Couleurs. 

Imprimerie Commerciale 
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Travaux pour le Comnierce et les Adm'iiistrations 
Journaux, Labeurs, Brochures, etc. 

Affiches en tous genres 




