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Canton du Valais. 
Echos du Grand-Conseil. 

La session extraordinaire qui vient d'avoir 
lieu marquera dans les annales de la législature 
actuelle. 

L'importance de l'objet en discussion, le re
tentissement qu'avait eu dans tout le pays la 
convocation extraordinaire du Grand-Conseil 
pour la création d'une banque hypothécaire, le 
grand intérêt qu'y mettaient le Pouvoir exécu
tif et ses amis, tout contribuait à rehausser la 
solennité. 

Avant de parler de la discussion elle-même, 
jetons un coup d'œil sur le message du Conseil 
d'Etat et le projet de décret. 

Le message commence par faire l'exposé 
historique des démarches et des efforts tentés 
à diverses reprises par les pouvoirs constitués, 
en 1872, 1879 et 1881, pour la création d'un 
établissement public de crédit, puis de la re
commandation faite au Conseil d'Etat par le 
Grand-Conseil, dans la session de mai dernier, 
de vouer une sérieuse attention à la situation 
économique du pays, de rechercher et trouver 
un moyen de lutter contre l'exportation conti
nue du numéraire hors du pays, par la fonda
tion d'un établissement de crédit ayant son 
siège dans le canton. 

Puis, il énumère les avantages qui, aux yeux 
du Conseil d'Etat résultent pour le pays de la 
convention conclue sous réserve de l'approba
tion du Grand-Conseil,, entre l'Etat d'une part, 
et la Banque commerciale de Bâle, MM. Mas-
son-Chavannes et Cie, banquiers à Lausanne 
et MM. Week et Aeby, banquiers à Fribourg. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

LE FOU DE SAINT-MANOÉ. 

PAR 

JEUGÈXJE CAMUS. 

II. 

Naïf comme un enfant, savant comme un vieux 
docteur, pieux comme un ange du paradis, ja
mais l'ombre même d'une pensée coupable n'a-

' vait effleuré le chaste cœur de Maurice, et son 
confesseur eût été fort embarrassé s'il lui eût 
pris la fantaisie de trahir le secret de ses con
fessions. 

Pourtant on avait remarqué que ses grands 
'" :;X s'animaient parfois de lueurs étranges et 
ÙO a «laines ; on avait vu ses lèvres s'agiter, son 
corps tressaillir involontair€»«nt ; mais c'était 

' seulement lorsqu'il regardait une belle vierge du 
'' Corrége, placée sur le maître- autel d« la cha

pelle du séminaire. 

Ces banques, dit-il, présentent toutes les ga
ranties désirables, et le projet exclut toute idée 
de coparticipatiou financière ou de garantie de 
la part de l'Etat. 

Il nous parle ensuite des privilèges que le 
Conseil d'Etat a cru pouvoir accorder aux ban
quiers. Ces avantages sont de deux espèces, 
dit-il, les uns concernent une exemption par
tielle en matière d'impôts et les autres se rap
portent à des exceptions à la loi sur les pour
suites pour dettes, dans le but de faciliter à la 
Banque la rentrée dans ses fonds en cas de 
paiement irrégulier de la part de ses débiteurs. 

Le message termine par quelques considé
rations sur la situation économique du pays. 

" La nécessité de la fondation d'une banque 
" hypothécaire s'accentue toujours davantage, 
" dit-il, et en première ligne nous devons faire 
" ressortir que notre canton est peut-être le 
" seul qui, malgré la crise agricole dont nous 
" souffrons, ne soit pas doté d'un établissement 
" de crédit foncier. 

" La plupart des autres Etats confédérés en 
" comptent même plusieurs. L'émigration qui, 
" chaque année, nous enlève quelques centaines 
" de personnes, a pour conséquence que nos 
" concitoyens restant au pays achètent les biens 
" des émigrants. Cette circonstance les force à 
" emprunter des sommes considérables qu'ils ne 
" trouvent guère que dans des banques étran-
a gères n'ayant pas de siège dans le canton ou 
" auprès de quelque comptoir d'escompte en 
" Valais, cela à des conditions très onéreuses 
« auxquelles les agriculteurs ne peuvent pas 
" satisfaire sans risquer de compromettre leur 
" fortune. 

Jusqu'à ce jour deux pasions s'étaient seules 
éveillées dans cette âme, pure comme le som
meil de l'enfance et transparente comme le cris
tal : c'étaient l'amour de Dieu et un penchant 
irrésistible pour la peinture. Seul, il avait appris 
à dessiner, à mêler des couleurs et à traduire 
sur la toile ses pieuses rêveries ou les paysages 
qu'il avait remarqués pendant les promenades de 
la communauté. 

Souvent il s'échappait >furtivement à l'heure 
des récréations, courait s'enfermer dans sa cel
lule, et là, devant son chevalet, il oubliait et 
les ordres sévères du règlement, et les exercices 
de la chapelle, et les douces joies d'un syllo
gisme victorieux, et les sublimes controverses 
des Suarès, des Scott et des Billuard. 

Le supérieur, profondément scandalisé de ces 
coupables infractions à la sainte obéissance, avait 
fini par ordonner à Maurice de laisser là ses pin
ceaux et de s'en tenir à ses cahiers de théolo
gie. Maurice avait obéi; mais peu à peu sa san
té s'était visiblement altérée, une maladie de 
langueur s'était déclarée, l'air et le repos de la 
campagne avaient été ordonnés, et Maurice était 
venu avec sa mère habiter Neuville, où il devait 
rester jusqu'à la fia des vacances. 

Il avait demandé et obtenu facilement la per-

" Les capitaux indigènes sont devenus timi-
" des à cause du taux très élevé des impôts 
" municipaux. Aussi se placent-ils de préféren-
" ce hors du canton. Depuis plusieurs années 
" déjà l'on se récrie chez nous, avec fondement, 
" contre l'usure qui s'exerce impunément sur 
" une échelle plus vaste qu'on ne pourrait le 
" croire. „ 

Nous arrêtons là notre citation qui nous con
duirait trop loin et dans un prochain article 
nous dirons quelques mots du projet et de l'in
téressante discussion à laquelle il a donné lieu. 

U n e expérience à propos de céréales. 

Beaucoup sont depuis longtemps préoccupés 
de ce que l'on nomme la crise agricole et s'ef
forcent d'en rechercher les causes pour les 
combattre dans la mesure du possible. Il en est 
deux surtout qui, si elles ne sautent pas aux 
yeux de l'ignorance présomptueuse, n'en sont 
pas moins évidentes pour ceux qui veulent étu
dier et réfléchir. 

Je veux parler de l'insuffisance de la pro
duction des céréales due à l'épuisement du sol 
et à l'emploi de semence dégénérée. Mais avant 
tout je veux faire remarquer que mes observa
tions s'appliquent au sol et au climat de Mon-
they, n'ignorant pas l'influence de ces deux fac
teurs sur la production du froment et la con
servation du type adopté. 

En 1883 (10 octobre) j 'ai donc emblavé 110 
mètres de champ, soit 45 avec un froment 
blanc et 65 avec un froment roux ; j 'a i em
ployé pour cela 2800 grains triés pesant en
semble 120 grammes. Le blanc fut semé sur les 

mission de se promener dans le parc du châ
teau. Pour lui laisser toute [liberté et lui évi
ter un long détour, le jardinier Jui avait remis 
la clef d'une petite porte isolée, qui s'ouvrait à 
quelques pas de sa modeste habitation. 

Chaque matin les premiers rayons du soleil 
trouvaient le jeune séminariste agenouillé au 
pied de quelque arbre séculaire, unissant sa priè
re matinale à celle des petits oiseaux qui se 
réveillaient sous la feuillée. Sa prière terminée, 
Maurice se levait, agitait légèrement se longue 
chevelure d'ébène, saluait d'un regard et d'un 
sourire toute cette belle nature épanouie autour 
de lui, allait baigner à la fontaine ses blanches 
mains et son pâle visage, puis revenait s'asseoir 
à l'ombre de quelque épais massif, et restait là 
de longues heures, dessinant lisant, rêvant et pri
ant tour à tour. 

Un matin, Maurice, fatigué d'une longue cour
se à travers le parc, s'était endormi au pied d'un 
arbre. Sa belle tête, appuyée contre le tronc de 
l'arbre, s'inclinait mollement, ses bras étaient 
croisés sur sa poitrine, un doux sourire errait 
sur ses lèvres entr'ouvertes. ,' 

il rêvait comme doivent rêver les anges I II '.?:". 
lui semblait que la belle Vierge du Corrége s e ' " " 
penchait vers lui, vivante et lumineuse, qu'elle i^' 

ï 
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45 mètres et enterré avec la pioche ; le roux 
planté dans l'autre partie au cordeau à 18 cen
timètres de profondeur. 

Dans les deux cas le sol avait eu le temps 
de s'asseoir, l'opération ayant eu lieu deux se
maines après le labourage, ce qui est impor
tant pour que les racines des jeunes plantes ne 
se déchaussent pas trop facilement. 

Les grains employés, d'origine anglaise, n'a
vaient peut-être pas été suffisamment triés car 
rien ne poussa dans certaines places. Les cor
beaux arrachèrent un certain nombre de ger
mes et les intempéries de l'hiver dernier en fi
rent périr aussi. En outre toute la zone qui se 
trouvait le long de la prairie voisine a été beau
coup moins vigoureuse que celle confinant, à 
l'intérieur du champ, ce qui a dû jouer un rôle 
important vu l'extrême étroitesse soit lm70 en 
moyenne de la partie plantée. 

Evaluer au 10 % la perte résultant de ces 
divers facteurs c'est rester au-dessous de la vé
rité. 

Au mois d'avril un fort sarclage fut donné 
aux plantes dont un bon nombre était mal en
racinées à la suite de gels et dégels successifs. 
Bientôt le tallage fit de rapides progrès et at
teignit pour quelques plantes jusqu'à trente ti
ges tandis que pour d'autres leur nombre était 
de 5 à 7, ce qui était surtout le cas du côté de 
la prairie. 

En comparaison des autres champs de la 
plaine de Monthey la floraisonjet la maturation 
furent en retard d'au moins 15 jours. 

La parcelle à froment blanc portail de longs 
épis chargés de 18 à 22 épillets ; celle à fro
ment roux portait deux espèces d'épis, les uns 
de forme semblable à ceux de la première, les 
autres plus courts mais carrés. 

Le poids du grain s'élève à 33 kilos, soit : 
Froment blanc 10 kil. 
Froment roux 19 » 
Froment carré 4 „ 

Total 133 kilos 
pour 120 grammes de semence. 

Le produit a donc été de 260 pour un, en
viron. 

La paille est remarquable par son épaisseur 
et sa rigidité, ce qui fait présumer que le son 
sera un peu trop abondant, mais ce défaut re
latif est presque inévitable avec une paille ro
buste nécessaire pour porter et nourrir de gros 
épis. 

Le froment en question a poussé et mûri sur 
grosse terre argilo-calcaire, en climat plutôt 
humide et sujet à des coups de vent. Le petit 

déposait sur son front une blanche couronne, 
et qu'elle lui prenait la main en disant : — Viens, 
ô mon bien-aimé ! 

Tout à coup un léger bruit se fit entendre 
près de lui sur le sable de l'allée. Maurice se 
réveilla, ouvrit les yeux, jeta un cri, et comme 
s'il eût continué son rêve, ses genoux fléchirent, 
et il joignit les mains dans une muette extase. 

Une jeune femme d'une merveilleuse beauté 
était débout devant lui et semblait épier son som
meil. Elle était vêtue de noir, mais ce deuil élé
gant etsimple ne taisait que rehausser l'éclatante 
blancheur de son noble et beau visage. 

— Pardon, M. l'abbé, dit-elle en souriant, et 
sans paraître remarquer l'étrange impression que 
sa présence venait de produire sur le jeune sé
minariste. Je suis désolée d'avoir bien involon
tairement troublé votre sommeil ; mais mon jar
dinier ne m'avait point avertie que je pouvais 
vous rencontrer dans ce parc. 

Ces paroles rappelèrent Maurice au sentiment 
de la réalité. Il se releva confus et tremblant, 
balbutia quelques mots, et voulut s'éloigner. 

(A suivre.) 

champ a résisté à la verse ; en sera-t-il de mê
me à l'avenir ? Je vais réitérer l'expérience 
plus en grand en semant à la volée et si comme 
j'ai quelques motifs de l'espérer, elle réussit, 
même en ne donnant que le 50 °/n des prévi
sions, le résultat sera encore rémunérateur. 

Désirant avoir des camarades pour ces re
cherches, j'offre à une dizaine de personnes qui 
auraient des champs dans les conditions du 
mien un peu du grain en question pour faire 
des essais comparatifs. B. Dr. 

(A suivre.) 

DISCOURS 
PRONONCÉ PAR M . B . JORIS A L'OCCASION DE LA 

DISTRIBUTION DES PRIX DU COLLÈGE DE M o N -

TËLIMAR. 

(Suite.) 

— £ = > ^ i » f e * ï & t i ^ ^ — 

Parlerai-je des progrès matériels? Jamais siè
cle vit-il s'allumer à la fois tant de lumières, 
éclater tant de découvertes, surgir tant d'inven
tions ? Que dire des progrès chaque jour plus 
rapides de la science ? de ces maladies invinci
bles vaincues par la patience et le courage in
fatigable de nos savants? La science! elle a fait 
de l'homme, le maître incontesté de la création, 
soumettant les puissances inconscientes qui l'é-
craisaient, aux caprices de sa volonté, au pres
tige de l'intelligence. La science ! elle supprime 
les dislances; un instant lui suffit pour envoyer 
la parole de l'un à l'autre monde ; elle perce 
les montagnes et partage les continents; elle 
trace des routes nouvelles à notre commerce, 
elle élargit chaque jour devant nos ambi
tions des horizons inexplorés ; elle a rendu 
dociles la vapeur et l'électricité ; elle nous ouvre 
en ce moment les plaines de l'air, que demain, 
peut-être, les ballons dirigeables nous auront 
définitivement conquises. Une nouvelle activité 

Le Haut et le Bas-Valais se sont cette fois-
ci donné /a main, c'est plutôt cela qui fait ver
ser des pleurs à la Gazette. Le Valaisan n'est 
pas si soumis que le tépelet fribourgeois et il 
estime, contraiment à quelques curés en sou
tane et en culotte, que l'évêché et le gouver
nement sont deux choses qui doivent rester in
dépendantes l'une de l'autre. 

Le jour où le Haut Valais n'aura plus peur 
de ces affreux radicaux du Bas, le jour où les 
deux extrémités du canton comprendront com
bien elles sont ignorées de certaines grosses 
nuques du centre, le jour où tous les citoyens 
d'un même pays discuteront de leurs intérêts 
comme de vrais républicains, le règne de cer
tains matadores fomenteurs à leur profit de dis
corde et de haine, aura fini et nous nous en 
trouverons mieux. 

Du reste de quelle utilité serait une banque 
hypothécaire ? 

Est-ce, en général, un bien de favoriser l'em
prunt ? Non ; l'expérience est là. Demandez aux 
caissiers de la caisse d'Epargne de cette admi
rable société des Secours mutuels, quelle diffi
culté ils éprouvent souvent à faire rentrer de 
l'argent que l'on a emprunté de gaîté de cœur, 
sans se préoccuper si on le retrouvera au ter
me du remboursement et surtout sans en faire 
un emploi d'un rendement plus avantageux que 
le taux payé pour l'escompte et l'intérêt. L'a
griculteur hypothéquera-t'il pour double valeur 
de son emprunt, une pièce de terre qui boira 
ses sueurs pour ne lui rendre que la moitié du 
taux de l'intérêt même au 5 °/0? Non, s'il a 
momentanément besoin d'un montant de 200 
à 300 fr., il va frapper à la caisse d'Epargne 
ou à une banque d'escompte. 

Si par contre un débiteur, ce qui est rare, a 
de belles propriétés dont cependant les revenus 
sont absorbés par l'intérêt qu'il doit payer pour 
des billets escomptés, il convertira sa dette en 
un emprunt hypothécaire, plus avantageux pour 
lui : dans ce cas spécial, rare comme je l'ai dit, 
il y a des banques déjà autorisées en Valais. 

Dame Gazette voulez-vous me dire en quoi 
se fortifiera le crédit du canton alors que no us 
aurons davantage de biens hypothéqués ? Si 
l'industriel qui a besoin d'un fond de roulement 
a des immeubles pourquoi ne vendrait-il pas ? 
A quoi bon avoir le souci d'un emprunt, d'une 

s'éveille de toutes parts, comme si l'on avait, à 
la vieille humanité, infusé un sang plus jeune 
et plus sain. Avec l'instruction se répand par
tout l'aisance et le bien-être ; un jour nouveau 
semble se lever radieux, nous en voyons rayon
ner l'aurore, fasse le ciel que nous en puissions 
voir le midi, et que vous, chers élèves, n'eu vo
yiez jamais le coucher. 

Rêveur ! me dira qulqu'un. Vous tombez dans 
l'optimisme à outrance, vous voyez tout en rose 
Mais non ! je sais bien que tout n'est pas pour 
le mieux dans le meilleur des mondes, qu'il 
est bien des ombres au tableau, que plus d'un 
nuage noir s'épaissit encore à notre horizon. Je 
sais que la France, comme une veuve inconsola
ble, garde au cœur un regret cuissant; je sais 
qu'une crise pénible pèse depuis trois ans sur 
notre industrie, sur notre commerce, sur nos 
finances. Mais les peuples heureux sont-ils tou
jours les plus grands ? On vous disait naguère 
ici-même : Vercingétorix vaincu, lié au char de 
César triomphant, est plus glorieux que cet au
tre Gaulois, l'heureux Brennus, conduisant jus
qu'au pied du Capitole ses hordes indomptées. 

Devons-nous, pour de passagères difficultés, 
interrompre l'œuvre du relèvement de la patrie ? 
devons-nous désespérer de nous-mêmes, de la 
France, de sa grandeur, de son avenir ? J'en 
appelle à l'histoire. Messieurs, cette grande ins
titutrice de l'humanité! Les Athéniens ont-ils 
désespéré, quand, de la flotte où ils s'étaient re-

i tirés pour résister plus«sûrement à l'envahisseur. 

Correspondance du Bas- Valais. 
Il fut porté en terre 
Mironton ton ton mirontaine 
Il fut porté en terre 
Par la majorité 

du Grand Conseil ce fameux projet éclos dans 
la tête de notre de Week valaisan, sous les 
rayons des soleils qui l'entourent, et cela, mal
gré la haute pression que l'on a tenté d'exer
cer sur certains représentants du peuple qui 
siègent uniquement pour dire : Amen ! 

La Gazette pleurniche ; ce qui nous surprend 
dit-elle, de la part de la plus haute autorité du 
pays c'est qu'elle n'ait pas pris le peine d'en
trer en matière sur Vobjet de la discussion. 

Ce que je prétends, et je ne suis pas le seul 
à le faire, c'est qu'il ne valait pas la peine de 
réunir extraordinairement un Grand-Conseil 
qui coûte plus de 600 francs par jour au pays, 
pour lui présenter un projet de banque hypo
thécaire mal mûri par ceux qui s'en sont spé
cialement occupés et inconnu à ce bon peuple 
valaisan que l'on veut enrichir à son insu. Nos 
autorités ont tenu la lumière sous le boisseau 
et ont voulu surprendre l'opinion, car iamais 
une chose de cette importance a été si peu dis
cutée, et l'organe du gouvernement qui se la
mente aujourd'hui a été le premier à ne rien 
dire de la question. 

Qu'avait-on de si pressant pour ne pas pou
voir attendre le mois de novembre ? ce con
sortium de financiers si raides et si fermes dans 
leurs conditions, avaient donc bien peur que 
l'affaire ne se gâtât ; où alors quelques citoyens, 
toujours ardents patriotes quand ils ont pu se 
caser pour renplirune sinécure qui les permet 
de vivoter, ont-ils craint de voir un emploi 
quelconque leur échapper ? 



propriété, d'un impôt foncier et du payement 
les annuités ou des intérêts ? 

La banque fédérale : voilà quelque chose qui 
ionne mal aux oreilles de quelques uns Quelques 
•évérends n'y déposeront pas le superflu qui 
•evient aux pauvres, cela va sans dire : fédéral, 
edéral ! hum ! pas propice, cet institut-là pour 
es économies du cierge ! 

Pour faire pièce à cette banque nous n'avons 
>as besoin d'une autre banque qui craint si fort 
a concurrence. Nous ne voulons pas lier deux gé-
îérations à une fondation qui sera la ruine de 
plusieurs. Nous ne voulons pas favoriser l'em
prunt, nous ne youlons pas engraisser aux dé
pens du brave paysan, quelques messieurs qui 
>nt honte de se pencher sur le sol qui les nour
rit et qui sera à tous, même à quelques unes de 
10s sommités, la dernière et commune demeure, 
:t le dernier immeuble que l'on n'hypothéquera 
)as. 

Honneur à nos représentants ! X. 

Croyant répondre à un entrefilet paru dans 
îotre dernier numéro, M. le conseiller de P. 
iche une bordée d'aménités à l'adresse d'une 
îrsonne qu'il ne nomme pas mais qu'il paraît 

! oir étudiée et à laquelle il attribue l'article 
' i question. Nous croyons devoir rassurer M. 

e P. à cet égard en lui disant qu'il se trompe 
\ idresse. 
j Ce que nous avons écrit est l'expression du 
! ntiment général et chaque citoyen un peu 

icieux des intérêts de l'industrie de notre 
I é nous approuvera sans doute. Il ne suffit 

i, comme paraît le croire M. de P., qu'un 
' trepreneur paye sa patente dans une localité 
j ur avoir le monopole des travaux adminis-
! atifs ; il faut, pensons-nous, que le produit 
[ a travail reste autant que possible sur place. 
< ai point de vue d'une économie bien entendue 
1 ne devrait pas y avoir de favoritisme dans 
me administration, mais une mise au concours 
le tous les travaux d'une certaine importance. 
Les contribuables n'y perdraient rien. 

M. de P. qui a tort de se fâcher n'ignore pas 
[ue les actes des administrateurs peuvent être 
îommentés par les administrés. Il est vrai qu'il 
l'en était pas ainsi avant 1789 ! 

Les aubergistes d'un village voisin de Lau 
iianne, dans lequel est cantonné un bataillon 

ls voyaient au loin leurs champs ravagés, leurs 
lemeures saccagées, leurs temples en llammes ? 
)nt-ils perdu courage, les Romains du temps 
l'Annibal, lorsque, après le désastre de leurs 
lerniers soldats et la ruine de leurs dernière es
pérances, le peuple entier et le sénat sortaient au-
ievant de leur général vaincu et le félicitaient 
le n'avoir pas désespéré du salut de la patrie 1 
3nt-ils perdu courage, nos aïeux de la Révolu-
ion, lorsque, à la voix de Garnot, quatorze ar-
nées surgissaient soudain du sol de la France 
:puisée et refoulaient au loin l'Europe coalisée 
;ontre elle ? Je n'en finirais pas si je voulais 

••mettre sous vos yeux toutes les pages héroïques 
le notre histoire et vous redire les grandeurs 
l'un peuple que les malheurs n'ont jamais abat-
u. Laissez-moi vous rappeler seulement, chers 
ilèves, l'enthousiasme patriotique de vos pères et 
le vos frères aînés, lorsque, il y a quinze ans 
i peine, la France entière, pour sauver du 
noins l'honneur du naufrage où sombrait tout le 
•este, se soulevait contre l'ennemi vainqueur, à 
;es sublimes paroles d'un grand patriote: « Fran
çais ! élevez vos âme et vos résolutions à la hau-
,eur des effroyables périls qui fondent sur la 
Datrie ! Il dépend encore de vous de montrer ce 

Lue peut un grand peuple qui ne veut pas périr 
ît dont le courage s'exalte au sein même des 
catastrophes. » S'il y a ici quelqu'un des héros 
de la grande guerre, je suis fier de lui adresser 
avec le tribut de notre juste admiration, l'asr-

• lurance que nous serons, à l'occasion, dignes de 

valaisan, ont eu l'ingénieuse idée de hausser le | 
prix de leur vin à l'occasion du rassemblement 
de troupes. Le Commandant du bataillon ayant 
appris la chose, raconte Y Ami de Morges, fit 
venir 4000 litres de Sion, que les cantiniers 
servent à un prix modique aux soldats. 

Tête des aubergistes ! 

On écrit de Renens à la Bévue : 
Samedi soir le village de Renens, si calme à 

l'ordinaire, présentait une animation inusitée : 
la fanfare du 12e bataillon (Valais) s'était trans
portée de Prilly à Renens, où deux compagnies 
de ce bataillon sont cantonnées, et nous réga
lait des plus beaux morceaux de son répertoire 
entre deux verres de vin offerts par la munici
palité. De la musique au bal il n'y a qu'un pas; 
on pense bien qu'il fut franchi, et plus d'une 
bouche murmura quand l'heure brutale de la 
retraite vint dire : c'est fini.. Mais, si l'heure a 
été courte, le souvenir durera ; merci, amis du 
Valais, des joyeux moments que vous nous avez 
fait passer et dont nous nous souviendrons. 

Saisissons cette occasion pour rendre hom
mage, au nom de la population de Renens, aux 
deux compagnies du 12e bataillon que nous 
avons le plaisir de posséder. 

Officiers et soldats méritent nos éloges pour 
leur tenue irréprochable, leur affabilité et la 
cordialité des rapports qui se sont établis en
tre eux et les habitants du village. Nous leur 
exprimons ici les sentiments d'estime de la po
pulation toute entière. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE 

Les propriétaires du district de Sion qui 
veulent exposer des fruits sont avisés qu'ils 
trouveront des sachets gratuitement chez M. G. 
de Nucé à Sion et qu'ils devront apporter leurs 
fruits à l'Arsenal, école des filles, dans la jour
née du 16 septembre courant. 

Le comité de la Section d'Arborculture. 

Nouvelles Etrangères. 
Nouvelles d'Orient. 

Un changement de décor s'est produit dans 
les affaires d'Orient. Il est plus que probable 

nos devanciers. Pourquoi donc ne donnerions-
nous pas de semblables exemples 1 La vaillance 
que nos pères ont cent fois déployée sur les 
champs de bataille, pourquoi donc n'éclaterai t-
el le pas dans notre lutte contre l'infortune ? L'hom
me, a dit Pascal, n'est qu'un roseau, mais c'est 
un roseau pensant, et quand l'univers s'unirait 
pour l'écraser, il serait plus noble que ce qui le 
tue. Soyons hommes, soyons plus grands que 
l'adversité ; lassons la fatalité par la persévérance 
invincible et le courage inébranlable, L'hom
me sage est celui que n'effrayent pas les plus 
épouvantables catastrophes. Quand le globe entier 
tomberait en éclats, dit le poète, ses ruines le 
trouverait impassible. Si nous n'avons la vertu 
désintéressée des stoïciens, soyons sensibles du 
moins à l'honneur qui s'attache aux efforts 
virils, laissons-nous tenter par l'auréole immor
telle de l'énergie indomptée même dans la dé
faite. — La France doit accomplir dans le 
monde une mission lumineuse, glorieusement en
treprise et jusqu'ici poursuivie sans défaillance. 
Ayons confiance en l'avenir qui s'annonce moins 
noir déjà, réagissons contre la décadance dont 
on nous menace ; laissons le pessimisme impuis
sant aux peuples sans passé; et si quelqu'un de 
nos héroïques devanciers venait nous demander 
compte, un jour, du patrimoine de gloire que 
nous ont légué nos pères, nous pourrions ré
pondre avec fierté: « La France est toujours gran
de et forte; elle est toujours digne de vous, et 
nous sommes dignes d'elle. » 

qu'Alexandre devra démissionner sur les ins
tances directes ou plutôt aux injonctions du 
czar. 

MM. Stambouloff et Radoslawoff ont fait 
une démarche auprès des représentants des 
puissances, protestant contse cette abdication 
forcée, déclarant que la Bulgarie repousse la 
domination russe et demandant à celles-ci de 
faire leur possible pour le maintien de l'indé
pendance bulgare. Les représentants ont sim
plement remis cette déclaration à leurs gouver
nements. 

L'Angleterre est naturellement outrée contre 
la Russie, mais selon son ordinaire, elle pro
testera bien platoniquement et... ce sera tout. 

L'assemblée bulgare est convoquée pour le 
onze septembre. 

— Un épouvantable accident s'est produit à 
Sheffield (Angleterre). Le mur d'un des maga
sins de l'aciérie Danien, Doncastre et fils, cé
dant sous le poids de 600 tonnes d'acier, s'est 
écroulé, ensevelissant sept enfants qui jouaient 
dans la rue. Les corps des victimes, affreuse
ment mutilés, n'ont pu être reconnus que par 
les vêtements. 

BIBÙÔGRAPHIE. 
Essais de critique, par Charles 

Fuster. Deuxième édition (Giraud, éditeur, 18, 
rue Drouot, Paris. Prix : 3 fr. 50). 

Sous ce simple titre, M. Charles Fuster pu
blie un certain nombre d'études sur les person
nalités et les idées les plus curieuses de la lit
térature actuelle. Voici d'abord un brillant et 
solide morceau sur Jules Vallès : le jeune écri
vain y bat en brèche les théories pessimistes 
du célèbre révolté. Suivent les pages souriantes 
sur Marc Monnier, et une étude très entraî
nante sur l'œuvre de Victor Hugo prise en gé
néral. L'article sur Le Pessimisme et M. Paul 
Bourget est un des meilleurs du livre : à la fois 
mélancolique et fière, elle continue à discuter 
les théories du pessimisme contemporain. Dans 
VImpersonnahlé en littérature, M. Fuster s'at
taque à Flaubert, à M. Leconte de Lisle, à M. 
Renan ; il le fait avec une certaine passion qui, 
à notre sens, n'exclut pas l'impartiabilité la 
plus stricte. Notons, comme paraphrases bril
lantes et profondes, les articles sur M. Théo
dore de Banville et sur Louisa Siefert. La Poé
sie décadente est un morceau de critique « de 
combat >. De même pour le Livre à faire, et 
les quelques pages sur M. Jean Richepin. L'é
tude sur la Littérature de passion est écrite à 
un point de vue plus général, plus humain, 
quoique aussi moderne. La meilleure partie du 
livre en est la fin ; là se trouve une large et 

. puissante étude sur le Roman naturaliste, étude 
dont l'idée-mère nous a paru fort nouvelle ; là 
se trouvent également une étude théâtrale, 
Hommes et pantins, un article mouvementé 
sur Pierre Loti, des pages charmantes que l'au
teur intitule : A propos d'amour, et un chapi
tre de conclusion, Dans mille ans, qui est peut-
être un peu outré, mais assurément fort cu
rieux. 

Le style de M. Fuster est chaud, vibrant, 
passionné, très varié de ton et très exact de 
nuances. Il défend, d'un bout à l'autre de son 
livre, l'optimisme, le rêve et l'idéal. Les E s 
s a i s d e C r i t i q u e sont une œuvre de 
réaction littéraire, et, chose rare, une œuvre 
de réaction écrite par un jeune homme. Rare
ment l'école actuelle avait été si énergiquement 
attaquée. C'est assez dire que ces Essais seront 
lus et discutés. Nous n'avons donc pas besoin 
d'insister d'avantage. 

Ce livre est en rente à 1» lib-^n'e PAYOT, 
rue de Bourg, à Lausaone, \. R. 



PRESSOIR ET VASES DE CAVE 
A Vi:,M)ltE. 

s'adresser à M. AMI CHESSEX à Terri tel. 
6- 1 

Avis 
Absent pour service militaire 

jusqu'au 17 courant. 
A. ARLETTAZ, 

PKOCUKEIJU-HUSSIER 

CAISSES A RAISINS 
Caisses à raisins non montées le 100 Fr. 15 
Caisses à raisins montées le 100 Fr. 23 

S'adresser à la manufacture de bois ouvré 
V. THIUION & Cie à Bex. 3—2 

Jlms, 
Madame Elise BAUAXDIM, née Baud, modiste 

à St-Maurice, avise le public qu'elle a transféré 
son magasin à Monthey, maison BRÉGANTI 
avenue de la gare. Elle se recommande pour 
tous les ouvrages concernant son état. 3—2 

A vendre faute de place un beau vase ovale 
en bon état, de la contenance de 11,377 litres. 
— S'adresser à Léon LAVANCHY, à Lutry. 

- 4—2 

Maladie des yeux, 
Le Docteur DECKER, à Bex, sera ab

sent pour service militaire du 2 au 17 
septembre. 2—2 

SAVONS NEMO 
Ci 

a 

Dans le but de faciliter la vente, l'achat et 
rechange de tous les produits de notre Canton, 
j'ai ouvert un bureau, où chaque personne ayant 
à vendre des immeubles, du vin, bois, fruits, 
foin, paille, bétail etc. peut venir se faire ins
crire moyennant la finance de cinquante cen
times. Je me charge aussi d'expertises, gérance 
de propriété, consultations et renseignements 
agricoles. Représentation de la parqueterie 
d'Aigle pour les parquets et caisses à raisins et 
de la fonderie Joh : Rauschenbach à Schaf-
fhouse, pour les broyeurs à raisins et à fruits, 
les pressoirs, hache-paille et autres instruments 
d'agriculture. Toutes ces machines sont per

fectionnées et d'un prix inférieur aux autres fabriques. 
S'adresser les samedis, maison de LAVALLAZ Rue de Conthey. 

6 -6 A. BOyVliï-CHAPPUlS, Sioti. 

AGENCE GÉNÉRALE MARITIME 
et d'Emigration. 

A V I S AUX PAS&AOEHS E T EMIGRANTS. 
Départs réguliers pour tous les pays d'outre-mer : Amérique du Aord, Amérique Centrai?. Amé

rique du Sud, (Argentine), Asie, Afrique, Australie et la iNouvclIe-Zcelande, par des paquebots de 
première classe à grande vitesse. Prix de passage modérés. — Départ pour New-York tous les 
Samedis du Havre. 

Pour de plus amples renseignements s'adresser à 
l'Agence générale A. ZWILCHËi\BART à Baie et New-
Y o r R . ou à ses agents X. de Riedmatten à Sion, Gabriel Y millet à St-Maurice & Burcher 
à Brigue, ' (H 3318 Q) 6-3 

A i V I S SL !. les viticulteurs, 

Dans toutes les 
pharmacies 

Contre les maladies de la peau. 

! Attention ! 
Vêtements complets sur mesure, noirs ou fan

taisie, mi-saison et hiver, pardessus, uniformes 
de collège, etc. à des prix défiant toute concur
rence. 

SERVICE PROMPT, TRAVAIL SOIGNÉ, SOLIDITÉ 
GARANTIE. 2-2 

Ne pas confondre avec la confection su mesure. 
DUPUY Md-failleur rue du Grd. Pont, SION. 

THE DEPURÂTiF 
du Franciscain. 

Ce thé, devenu d'un usage journalier dans les 
familles, est le plus agréable des médicaments 
pour guérir ou prévenir nombre de maladies. 
Composé de drogues tirées exclusivement du 
règne végétal, il s'emploie avec succès dans 
quantité d'affections et surtout contre les maux 
de tète, les migraines les étourdissements, l'apo
plexie, les maux d'estomac, les engorgements de 
tous les viscères abdominaux, le rhumatisme, l'as
thme, les maladies éruptives de la peau, suppres
sions, âge critique, àcrelés du sang, hydronisie, , tailleur de pierre, à Sion 
anti-laiteux, etc. 26-19 

Prix dit p«qrwt i fr. 
Dépôt généra] : Pharmacie BOREL, k Bex. 
Dépositaires : MM. Muller, pharmacien, i Sion — 

perrin, pharmacien à Martigny-Bourg. — Tara-
marcaz, pharmacien & SeKbiw&cher. 

Dans le but d'éviter aux propriétaires de vignes les ennuis d'un retard et parfois même de 
frais de port onéreux, j'ai, en ma qualité de représentant de la fabrique d'engrais chimiques dt 
Fribourg pour une partie du Valais,, avisé mes amis par circulaire, que je me rendrai en aoû 
â la fabrique, pour faire opérer le mélange d'engrais, qui, d'après mon expérience de 14 années 
convient le mieux au terrain valaisan. N'ayant reçu que peu de réponses à mon invitation je 
viens la renouveler en avisant MM. les viticulteurs que j'ai retardé ma course à Fribourg jusqu'au 
15 septembre prochain, et que je les prie instamment de m'aviser d'ici à cette date de la quantité 
approximative de leurs besoins en engrais chimiques, afin que je ne me trouve pas à court lors 
qu'au mois de novembre chacun désirera être servi promptemeni, et que je puisse leur éviter des 
frais de transport toujours très onéreux. 8-8 

Ant. Bréniond. 

S^Avis aux expéditeurs de raisins.^? 
Messieurs DUVANEL & VILLARD, fabricants de caisses d'emballage, à Martigny, offrent i 

Messieurs les expéditeurs de raisins des caisses dites de 3, 5 et 10 kilos, à des prix très avanta
geux. Echantillons à disposition. Rabais par quantité de 500 caisses et au-dessus. ? 3* 

i ' . 

Pressoi rs à vin et à cidre 
Bassin en bois de chêne ou en fonte 

VIS A PRESSOIRS AVEC ll\SM\ l \ PIERRE 
Système ta, pallanche ou levier multiple. 

Fonloirs à vendange, broyeurs à fruits 
Construction solide et simple 

Garantie un an. 
Prix et conditions très favorables. 

Fabrique de machines agricoles : 

J , ( E C H S X I Ï J V , à Schaffhouse. 

S'adresser à M. J . M . d e C l i a s t o n a y à Sierre ou à M. J o s e p h Jfllltti 
12—7 

Vases ovales > 
neufs et avinés de la contenance de 500 à 1000 | 
litres, à rendre chez L. ROSSIER-BARRELET, t 
Pla«* éq ftarehé, à V«tey. 5 - 3 ) 

4 

aCHÛCOtAT 

iïnmR 
m 
w 
S 

O N T R E U X 




