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Revue politique. 
La responsabilité de la guerre de 1870. — 

Discours impériaux, royaux et miuistériels. 
Au mois de juillet 1870 la guerre fut décla

rée entre la France et la Prusse. On en con
naît les causes. La révolution de 1868 avait 
détrôné la reine Isabelle, mais la Chambre des 
Cortès avait décidé que la royauté serait réta
blie, et la couronne avait été offerte au prince 
Léopold de Hohenzollero, cousin du roi de 
Prusse. Napoléon III, au nom des intérêts fran
çais protesta contre l'élévation d'un prince al
lemand au trône d'Espagne, et Léopold re
nonça à sa candidature. L'affaire semblait ter
minée puisque la France obtenait satisfaction, 
et pourtant la guerre éclatait peu de jours 
après. Que s'était-il donc passé ? On a cru 
jusqu'ici, sur la foi des historiens allemands, 
que le gouvernement français ne s'était pas 
tenu pour satisfait du désistement de Léopold 
et s'était aveuglement attiré les désastres que 
l'on sait par son attitude provocatrice et ses 
exigences exorbitantes. Aussi l'aniverselle pitié 
que souleva dans le monde l'écrasement de la 
France par les armées allemandes était-elle 
fort atténuée par cette idée que le droit était 
uvec la force, c'est-à-dire avec Guillaume et 
Bismarck. 
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lioman couronné par l'Académie française 

On remarqua que la servante n'assistait point 
à la messe et l'on se demanda pourquoi. Claire 
l'avait pourtant asssez priée de venir, et même 
aurait désiré que ce jour-là, elle ne s'occupât 
point des soins du ménage, car elle tenait à ce 
que. dans le village, le bruit courut de leur 
bonne entente. On lui reprochait déjà tout bas 
d'avoir fait éloigner Marceline et elle ne voulait 
pas qu'on puisse l'accuser de fierté vis-à-vis de 
Césette qu'elle sentait être, malgré elle, une 
force dans la maison. 

Le monde entier vient d'apprendre avec 
stupeur que la guerre de 1870 n'a pas été ren
due inévitable par une démarche injurieuse des 
comte Benedetti ambassadeur de France à 
Berlin. Après avoir obtenu la renonciation du 
prince Léopold de Hohenzollern au trône d'Es
pagne, le gouvernement français n'a pas pré
tendu arracher au gouvernement allemand 
l'engagement de renoncer pour toujours à toute 
candidature semblable. 

M. de Bismarck au cours de ses attaques 
contre le gouvernement actuel, vient de reven
diquer l'honneur d'avoir lui-même provoqué 
la guerre, par la falsification d'une dépêche, 
célèbre sous le nom de dépêche d'JEms. Le 
texte réel aurait eu la paix pour conséquence, 
le texte falsifié devait fatalement entraîner la 
guerre. M. de Bismarck a sciemment commis 
ce crime, et l'a prémédité avec de Molke. 

La Nouvelle Iresse libre nous conte en dé
tail la délibération qui avait précédé. Bismarck 
avait demandé à son complice : « L'instrument 
dont nous avons besoin pour la guerre, notre 
armée, est-elle réellement assez bien trempée 
pour que nous puissions compter sur le succès ? 
— De Moltke avait répondu : Nous n'avons 
jamais eu un meilleur instrument qu'en ce mo
ment. » Bismarck n'en demandait pas daven-
tage. La falsification consommée tous deux se 
félicitèrent : « Cela doit produire son effet ! 
Bas muss ivirJcen ! » ei il se remirent à man
ger de meilleur appétit. Ces détails sont em
pruntés à une conversation de Bismarck avec 
l'un de ses familiers, et je ne sache pas que 
l'ex-chancelier les ait démentis. Un pareil cy-

Mais la paysanne refusa obstinément de se 
rendre aux cérémonies des épousailles et ob
jecta pour cela maintes raisons auxquelles elle 
put se rendre. Au fond, il n'y en avait qu'une 
bonne, une réelle. Pour elle, ces noces n'étaient 
point une fête, et ce carillon de la messe qui, 
traversant l'air, arrivait jusqu'à î'auberge, lui 
annonçait seulement que sa Linette ne serait 
plus heureuse désormais. 

Claire n'était point à proprement parler une 
méchante femme, elle n'aurait point fait de 
mal pour le plaisir d'en faire et elle ne refu
sait jamais l'aumône d'un morceau de miche 
et d'un verre de vin au voyageur harassé qui 
frappait à l'auberge, mais ses qualités, il me 
faut bien l'avouer, paraissaient de beaucoup moin
dres que ses défauts, dont la coquetterie et l'or
gueil formaient la base 

Le pauvre Cressent souffrit avec elle Quel
ques mois ayant suffi à calmer ses beaux élans 
il s'en voulut presque de ce coup de folie qui 
lui avait fait ainsi introduire"dans sa maison nne 
jeunesse capricieuse et folle dont s'accommodait 
mal la tranquilité de son âge mûr Mais com
me il n'aurait point voulu, pour tout an monde 

nisme est bien fait pour révolter les conscien
ces les moins délicates. Aussi la presse de tous 
les pays, voire la presse allemande, a-t-elle 
stigmatisé cette infamie comme le plus grand 
crime des temps modernes. 

Nous ne citerons pas, et pour cause, de jour
naux français. Voici l'opinion de la Germania 
de Berlin : « Les bons Allemands sont allés se 
battre, avec la conviction qu'il s'agissait d'une 
guerre sainte de défense patriotique contre une 
attaque frivole et injustifiée des Français, et 
qu'ils défendaient l'honneur du roi Guillaume 
grossièrement insulté par la France. Et tous 
ces braves Allemands n'étaient que des ma
rionnettes dans la main de cet homme de fer 
et de sang, dont la politique n'admettait aucun 
frein moral. » 

Le Times de Londres n'est pas moins sé
vère : « Pendant vingt ans, on a dit à la 
France qu'elle ne portait que la légitime peine 
d'une semblable iniquité (l'initiative de la dé
claration de guerre), et voici que le reste du 
monde est tranquillement informé qu'après 
tout c'était l'homme d'Etat dirigeant de Prusse 
qui avait à cœur de déclarer la guerre en 
1870, et que c'est lui dont les actes ont rendu 
la guerre inévitable. De toutes les sérieuses 
responsabilités que le prince de Bismarck a 
assumées dans ces deux dernières années, il 
n'en est aucune peut-être qui soit plus grave 
que celle-ci. » 

Nous lisons d'autre part dans le Daily News: 
« Le ; prince de Bismarck avoue maintenant 
qu'il a altéré ou au moins arrangé la dépêche, 
de manière â provoquer ,un conflit inévitable 

faire rire de lui, il se garda bien d'avouer sa 
déconvenue et fit contre fortune bon cœur. 

C'est ainsi qu'on le vit toujours souriant et 
empressé auprès de sa femme, prompt à accé
der à ses moindres (désirs et fier malgré tout 
de ses yeux, bleus, de sa taille souple et de 
ses cheveux blonds. 

Césette, non plus, n'eut point à se réjouir, 
car elle avait le verbe haut et la parole brève, 
voulant toujours et en tout être obéie au pre
mier signe ; mais la bonne créature sut prendre 
son mal en patience et se plier aux exigences 
de sa maîtresse, redoutant toujours une colère 
possible qui l'eut fait renvoyer. 

Ah ! si ça n'avait point été sa Liuette, com
me elle s'en serait souciée des airs hautains de 
la belle Claire ! Mais le souvenir de l'enfant la 
gardait, sinon de toute raucune, du moins de 
toute récrirrination, et el e travaillait du matin 

I au soir, sans une plainte, en esclave, elle qui 
I pendant des années, avait quasi dirigé la maisou 

autant que le maître, n'ayant désormais qu'un 
I but : aimer et proléger Marceline. Oui, la proté-
! ger, car pour elle, la petite en aurait besoin ; 
{ personne ne serait parvenu à lui sortir cette 
I idée de la tête, c'était, comme une intuition, un 

pressentiment qu'elle ne pouvait dompter. Selon 
', elle, l'enfant souffrirait plus tard, et son malheur 



et pour lequel l'Allemagne était mieux préparée 
que la France. Ce fait a une grande importance. 
Rien n'a tant contribué à isoler la France que 
la croyance générale qu'elle avait déclaré la 
guerre pour des raisons futiles. Cette déclara
tion de guerre a fait l'effet d'un coup de fou
dre, dans un ciel serein, car il n'y avait aucun 
nuage à l'horizon. On a cru que les Français, 
dans leur incorrigible vanité, voulaient se battre 
à tout hasard, et que, bien que, par le retrait 
4e la candidature Hohenzollern, on leur eût 
présenté une joue, ils exigeaient qu'on leur 
présentât l'autre. Il est lamentable d'apprendre 
que la responsabilité morale du plus grand 
crime de l'histoire a été si longtemps déplacée. » 

Bismarck est donc convaincu, il l'avoue d'ail
leurs ingénuement, d'avoir, dans le seul intérêt 
de la Prusse, provoqué une guerre effroyable 
qui a ensanglanté l'Allemagne et la France, 
dont les conséquences sont la ruine finan
cière de l'Europe et qui ne se liquidera vrai
semblablement, que par une nouvelle tuerie 
plus effroyable encore. 

Dans son dernier discours au Reichstag, le 
Chancelier de Caprivi a essayé de laver son 
prédécesseur, en affirmant que M. de Bismarck 
n'a pas falsifié la dépêche d'Ems et que par 
conséquent il n'y a pas eu provocation de la 
part de l'AllemagnejQu'importe ce démenti in
téressé après l'aveu spontané du coupable lui-
même ? N'est-il pas détruit par les protesta
tions de M. de Benedetti qu'on refusait d'en
tendre naguère, mais auxquelles la déclaration 
de Bismarck a donné le caractère de véracité 
et d'authenticité indiscutable. 

* * * 
Le Reichstag allemand et le parlement ita

lien viennent de rouvrir leurs séances. Hum-
bert et Guillaume ont l'un et l'autre inauguré 
la session par le traditionnel discours du trône. 
Ces deux harangues n'offrent rien de particu
lièrement intéressant. Celle de Guillaume est 
empreinte d'une sorte de mélancolie fort justi
fiée par les progrès fchaque jour plus évidents 
du socialisme dans son empire. « Dans le do
maine de la vie économique, les espérances 
justifiées qu'on avait formées ne se sont pas 
réalisées. » Ce n'est pas non plus sans une 
certaine appréhension qu'il voit grandir à l'Est 
et à l'Ouest de redoutables puissances militai
res : « Le développement de la force militaire 
d'autres Etats de l'Europe nous impose le de
voir sérieux et inéluctable d'augmenter nous 

aussi les forces de défenses de l'Empire », et 
il demande au Reichstag d'accepter la loi dont 
nous avons déjà entretenu nos lecteurs, et les 
charges nouvelles qu'elle imposera au pays. M. 
de Caprivi à son tour a défendu le projet d'une 
nouvelle organisation de l'armée. Comme au
trefois Bismarck il pense tout obtenir en me
naçant les députés de l'ogre français. « Les 
français, dit-il, aiment la guerre pour la gloire. 
Plus leurs armements sont complets, plus la 
conscience de leur force se développe en eux.» 
L'alliance franco-russe n'est pas non plus sans 
lui donner de graves inquiétudes : « Il existe 
un rapprochement incontestable entre la Fran
ce et la Russie. » Or la Russie, déjà puissante, 
va continuer à^accroître ses ressources mili
taires. Quant à la France, elle a augmenté ses 
forces d'une manière imprévue, « Paris est au
jourd'hui une place forte telle que le monde 
n'eu a pas encore vu de pareille, » et il con
clut à la nécessité de donner sans compter tout 
ce que demande la défense de la patrie, le ser
vice obligatoire pour tous et les dépenses nou
velles qu'il importe. Le groi d'Italie souhaitant 
la bienvenue à Montecitorio aux nouveaux dé
putés s'est montré le plus heureux monarque 
du monde. Les élections du 6 novembre l'ont 
vraiment délivré d'un cruel cauchemar. Après 
une fanfare triomphale sur les fêtes de Gênes, 
il déclare que les travaux du Parlement seront 
bien plus faciles que par le passé « parce que 
l'équilibre du budget sera assuré sans nouveaux 
impôts. » On fera même des économies sur le 
budget de la guerre sans nuire à la puissance 
militaire de l'Italie, et l'onjentreradans la voie 
des réformes. Il conclut ainsi : 

« Victor-Emmanuel a pu caresser la magna
nime ambition de rendre une patrie aux Ita
liens et réaliser son vœu dans notre Rome ; 
c'est à moi que sourit l'ambition d'attacher 
mon nom à la renaissance économique et in
tellectuelle du pays, et de voir notre chère 
Italie forte, prospère, cultivé e et grande com
me l'ont rêvée ceux qui ont souffert et qui sont 
morts pour elle. » 

L'avenir dira ce qu'il faut penser de ces rê
ves dorés de renaissance et de résurrection. 

Canton du Valais. 

SUR L'ECOLE NORMALE. 
Le budget de l'Etat pour l'année 1892 ac

cuse une dépense, pour les trois écoles nor

males du canton de fr. 32,480, se décomposant 
comme suit : 
Ecole des élèves instituteurs à Sion fr. 7130 

» des élèves-institutrices fran
çaises à Sion » 5550 

» des élèves-institutrices à Bri
gue » 2800 

Part de l'Etat à la pension des élèves » 17000 
Total fr. 32480 

Nous sommes à nous demander, si, étant 
donné le courant qui se manifeste dans tout le 
canton, de substituer l'enseignement confes
sionnel à l'enseignement laïque, il n'y aurait 
pas lieu, sinon de supprimer totalement, du 
moins de réduire considérablement cette dé
pense. Il est notoire, en effet, que dans la plu
part des communes, sans excepter celle de Sion, 
les écoles primaires sont dirigées par des cor
porations religieuses ; l'instituteur laïque pour 
lequel le budget sefmontre si large, n'est pas à 
même de rendre au pays les services que l'on 
est en droit d'attendre de lui, parce qu'on le 
prétérite. 

De nombreux élèves sortent chaque année 
des écoles normales, munis de leur diplôme dé
finitif de capacité ; le plus grand nombre est 
condamné à n'utiliser que pour lui-même les 
connaissances pédagogiques et autres qu'il a 
acquises pendant un séjour de deux ans à l'é
cole normale et à rester les bras croisés en 
présence de ses heureux concurrents. L'élève 
arrive à regretter les dépenses qu'il a occa
sionnées à ses parents pour se procurer une 
carrière qu'il croyait sûre et honorable et qui 
n'est au fond qu'une sinécure. L'Etat doit-il 
continuer à créer à l'infini ces malheureux pour 
qui le travail des champs n'a plus d'attraits et 
qui deviennent nécessairement des déclassés 
pour leurs villages ? Nous ne saurions le croire. 

Du moment que les communes se privent in
tentionnellement des services de l'instituteur 
laïque, l'école normale ne remplit plus le but 
que sa création prévoyait et la subvention de 
l'Etat n'a plus sa raison d'être sans recevoir 
de notables réductions. 

Que l'Etat subventionne une instruction plus 
complète que celle de l'école primaire, qui pro
fite au plus grand nombre possible, rien de 
mieux ; mais qu'il prenne à sa charge fr. 17000 
pour frais de matériel et de pension aux élèves, 
alors qu'il sait positivement que ces frais ne 
lui seront pas remboursés, parce que 'es ré
gents et régentes ne trouvent pas l'occasion 

viendrait de Claire. Cette belle-mère qui la chas
sait de sa Jprésence, cette jeune femme qui ne 
savait penser qu'à sa toilette lui ferait certaine
ment la vie dure lorsque, forcément la petite 
reviendrait au logis. Certes, le père était là et 
aimerait sa fille, mais la défeodrait-ii suffisam
ment? Il n'avait jamais su commander et redou
tait les querelles; pour avoir la paix, ne passe
rait-il pas sur bien des choses? D'ailleurs un 
homme aussi bon qu'il puisse être ne possède 
pas cette clairvoyance du cœur inhérente à la 
nature féminine 

Quoiqu'elle eût à supporter, la nourrice res
terait donc à l'auberge. 

Marceline, cette année-là ne vint même pas 
chez elle, à l'époque des vacances. Son père la 
conduisit à Saint-Léger, chez une tante qui rtçut 
avec plaisir cetie enfant docile que Guy Cres-
sent n'osait pourtant pas imposer à sa femme. 

VI 

Le ciel est bleu, d'une limpidité sans pareille, 
traversé de loin en loin par le vol rapide d'une 
hirondelle. 

A cette heure encore matinale au mois de 
mai, !a campagne semble baignée dans un flot 
de lumière, la rusée scintille comme une perle 

à chaque brin de mousse, la futaie est remplie 
de murmures, de chansons, de bruissements 
mystérieux et doux, les arbres frissonnent et 
balancent dans l'air léger leurs cimes courounées 
de feuilles blondes que le soleil caresse, les 
primevères étoilenl l'herbe déjà haute d'où s'é
chappent les parfums (pénétrants des lavandes 
et des serpolets et là, sous l'ombre adoucie, 
striée de clartés soudaines, des insectes argentés 
dansent autour de la mare. 

La vieille auberge semble un nid dans les 
branches, un nid d'où s'échappent, comme au 
bois, des gazouillements et des chansons. 

Les gazouillements, c'esL l'enfant qui les lait 
entendre, et les chansons viennent de la mère 
qui chante pour l'endormir... Car depuis un 
mois, l'auberge abrite un nouveau-né, une pe
tite fille que Guy Cresseut ne peut se lasser 
de contempler et qu'on va baptiser tout à l'heure 

Les cloches sonnent, vibrent à toute volée et 
leurs voix sonores, montent là haut bien au-
dessus des plus hauts peupliers, jusqu'au ciel 
illuminé. Elles traversent l'immensité et vont 
dire aux anges d'entonner, eux aussi, l'hymne 
de joie. 

Il y a peu de personnes à l'église: quatre ou 
cinq vieux qui égrenuent leur chapelet en at
tendant l'arrivée du coriège, et quelques ména

gères que leur travail '-e retient pas au logis 
Les paysans sont partis aux champs depuis 

l'aube. Ils n'ont pas le temps de flâner, ceux-là 
mais par contre, tous les moutards de Viremont 
se sont, je crois donné rendez-vous sur la place 
de l'église, et Marceline va tout à l'bea-e, leur 
faire une large distribution de bonbons. Car 
Marceline est marraine. C'est elle qui portera 
dans ses bras l'être chélif enfoui dans la lon
gue pelisse, et je vous assure qu'elle en est fière 
la petite Liuetle ! 

Claire fit bien un peu la moue lorsque son 
mari lui proposa la fillette, mais somme toute 
eile ne put refuser, puisqu'il la laissait libre île 
choisir le parrain, et c'est ainsi que Césette alla 
chercher l'enfant à Magy-le-Haut, deux jours 
avant la cérémonie... Deux jours seulement! le 
temps juste de lui faire confectionner une robe 
par la tailleuse de Viremont. 

Lorsqu'elle arriva à l'auberge, qu'elle avait 
quittée depuis des mois, et qu'elle vit sous les 
rideaux de sa couchette la petite ligure déjà 
gentille de sa sœur, Marceline eut un tel tres
saillement du cœur qu'elle en pâlit. Césette en 
fut soudain épeurée. 

(.'1 suivre.) 



d'enseigner dans le canton, c'est ce qu'il est 
difficile d'admettre dans une administration 
avare des deniers publics. 

L'art. 82 de la loi sur l'instruction publique 
du 4 juin 1873 statue que les élèves dont l'é
ducation est subventionnée par l'Etat ont l'o
bligation d'enseigner pendant huit ans consé
cutifs dans le canton à moins d'empêchement 
justifié ou de rembourser les subsides qu'il a 
reçus. Or l'élève qui ne peut pas enseigner 
parce que la place est occupée par un autre, 
ne peut être tenu à aucune restitution ; la dé
pense faite n'a aucun correspectif. 

Si nous avions l'honneur de siéger au Grand-
Conseil nous n'hésiterions pas à proposer une 
réduction de cette allocation et à voter par 
contre la création de bourses en laveur de jeu
nes gens bien doués qui voudraient se vouer à 
l'enseignement. Ils pourraient ainsi fréquenter 
des écoles supérieures hors du canton et ac
quérir des connaissances spéciales ; de cette 
manière l'Etat aurait toujours sous la main des 
hommes qualifiés, il ne serait pas obligé de 
prendre au hasard parmi les personnes ins
truites sans doute, mais non préparées à l'en
seignement, les professeurs dont il a besoin. 
C'est malheureusement ce qui se fait tous les 

jours. X. 

ENCORE L'ELECTION DE FRIBOURG. 
Il a paru dans le dernier n° du Confédéré 

une intéressante correspondance sur une élec
tion qui'a eu lieu dernièrement dans la verte 
Gruyère. A cette occasion nous ne pouvons ré
sister au plaisir de publier un passage de la 
proclamation publiée par le Frïbourgeois, re
commandant la candidature Progin ; c'est un 
comble, oyez plutôt : 

« On a agi à Albeuve avec une régularité 
« absolue et avec des précautions extraordi-
« naires. Pour que tout se passe avec calme et 
« dignité, l'honorable M. Python est lui-même 
« arrivé de Fribourg, toute discussion a été in-
« ter dite ! / / 

A-t-on jamais vu une assemblée où toute 
discussion est interdite ? Et que penser de ce 
drôle de conseiller d'Etat Python qui arrive 
exprès de Fribourg pour recommander la can
didature Progin et qui deux jours après, par 
une de ces incroyables pirouettes dont il a le 
secret, prône la candidature Musy, lequel entre 
parenthèse est resté sur le carreau. 

Tout cela est très bien divertissant, mais ce 
qui l'est bien plus encore c'est qu'en ce mo
ment les braves gens de la Gruyère ne savent 
pas quel est le plus catholique des deux. Tous 
les curés de la contrée ont beau se débattre 
comme des diables dans un bénitier, ils ont 
beau se lancer à la tête tous les gros mots que 
l'on ne [trouve pas dans l'Evangile, ils ne 
peuvent y parvenir. En voilà des gens à plain
dre! 

Faut-il s'étonner après cela si la Religion 
s'en va quand ses propres ministres, en caba-
leurs enragés, la traînent dans les arènes po
litiques. 

Y?Ami du Peuple, dans son dernier numéro, 
dit en commençant un article, qu'il aurait beau
coup de choses à répondre au Confédéré du 
Valais, qui tire toutes sortes de conclusions 
des démêlés qui viennent d'éclater entre les 
conservateurs de la Gruyère. Nous avons donc 
lu attentivement cet article et nous sommes 
obligés de déclarer que, bien loin d'y trouver 
une réponse, nous n'y avons vu que la confir
mation de ce. que nous avions avancé. Au reste 
tout ce, que nous avons dit était extrait des 
journaux conservateurs fribourgeois eux-mê-

Nous avons dit qu'il existait une scission en
tre les conservateurs gruyériens, Y Ami l'avoue. 
Nous avons encore avancé que le clergé de la 
Gruyère avait été complètement divisé. Or 
voyons ce que nous répond Y Ami qui déclare : 

« Malheureusement, il est bien vrai que le 
clergé gruyérien s'est divisé en cette circons
tance. Mais c'est plutôt la conséquence de mal
entendus qu'une scission de principes. Une 
partie n'a soDgé qu'aux services rendus par M. 
l'inspecteur Progin à la cause de l'éducation 
chrétienne, et c'est pourquoi il l'a soutenu,Jsans 
songer que M. Progin était peut-être en l'oc-
curence, l'instrument d'une intrigue. » 

Nous avons dit que M. le conseiller d'Etat 
Python qui, en qualité de président de l'As
semblée d'Albeuve avait proclamé M. Progin 
avait ensuite proposé M, Musy le jeudi suivant 
à Bulle. Voici encore à ce sujet les propres li
gnes de Y Ami : 

« Quant à l'intervention de M. le Conseiller 
d'Etat Python dans cette élection, elle a été 
provoquée par la force des choses. Car, dès le 
commencement de la campagne électorale, les 
deux partis en lutte l'ont appelé comme ar
bitre. M. Python a fait tous ses eftorts pour 
éviter la bataille et pour réconcilier les frères 
ennemis. C'est même à la demande de M. le 
préfet de la Gruyère, patron de la candidature 
de M. Progin, que M. Python s'est rendu à 
l'assemblée d'Albeuve qui devait être présidée 
par M. Morard, chef du parti conservateur 
gruyérien et patron de la candidature de M. 
Musy. Pour complaire à .... le préfet Niquille, 
M. Python a accepté la présidence de l'assem
blée et c'est grâce à sa neutralité que M. Pro
gin a obtenu dans cette réunion préparatoire 
des délégués conservateurs une voix de majo
rité. 

«Mais l'impartialité de M. leconseillerd'Etat 
Python n'avait pas été observée par le préfet 
de la Gruyère, qui avait agi jusqu'au bout sur 
les délégués. 

« Les partisans de M. Musy se plaignirent à 
M. Python que la partie n'avait pas été égale, 
car M. Morard, dépossédé de la présidence 
de l'assemblée d'Albeuve, semblait avoir été 
lâché par le gouvernement, tandis que le pré
fet avait usé de toute son influence officielle. 

« Ils firent appel à l'Assemblée générale 
et traditionnelle des délégués de tout le district 
convoquée le jeudi suivant à Bulle. 

«Le préfet intervint par une circulaire adres
sée à tous les conseils communaux leur inter
disant d'envoyer des délégués à cette assem
blée. Le. gouvernement, nanti d'un recours, se 
vit forcément obligé d'intervenir contre cet 
abus de pouvoirs. 

« M. Python appelé de nouveau à cette as
semblée, essaya encore de pacifier les esprits 
en proposant un compromis, consistant à por
ter cette, fois M. Musy et à offrir la candida
ture à M. Progin pour le premier siège vacant. 

« L'assemblée se prononça alors à la pres-
qu'unanimité pour M. Musy.» 

Nous ne, pouvons donc que maintenir notre 
conclusion qui était qu'il est regrettable de 
voir des membres d'un même clergé se lancer 
dans les luttes politiques avec passion, s'invec
tiver d'une, manière violente dans les journaux, 
et perdre ainsi le respect que leur donne leur 
ministère. Et nous redisons encore : nous pou
vons maintenant, à la vue de ces faits, nous 
consoler de ce que, à chaque instant, on nous 
traite d'irréligieux, et saisir le peu d'impor
tance des arguments de ce genre qui sont, 
presque dans chaque lutte, lancés contre nous. 

Dans l'avant-dernière assemblée primaire 
de la ville de Sion la question de la police des 
constructions ayant été soulevée, M. le Prési
dent du Conseil, avec une assurance magis
trale, a affirmé que la Municipalité était suffi
samment armée par un règlement sur la ma
tière et que jamais un nouveau bâtiment n'é
tait construit sans que son plan n'en ait préa
lablement été soumis à la commission et ap
prouvé. Est-ce qu'il en est vraiment ainsi ? 
Dans ce cas nous ne saurions féliciter MM. les 
Conseillers qui ont approuvé les plans de cons
tructions hétéroclites" qu'on peut admirer dans 
certains endroits de la ville. 

Les travaux de transformation du futur bâ
timent des postes continuent à avancer avec 
une lenteur admirable, activée dit-on, en partie 
par les tergiversations et les changements du 
fait de l'architecte. Avec les dépenses considé
rables que la Confédération s'impose pour faire 
un bâtiment digne de sa destination, il est re
grettable, nous semble-t-il, que l'architecte 
n'ait pas songé à établir un escalier en dehors 
pour desservir et rendre indépendant chaque 
logement. Le service domestique journalier des 
six appartements qui seront occupés devra donc 
se faire par la porte d'entrée principale et le 
vestibule où se trouvent les guichets de distri
bution et de consignation, ce qui n'est guère 
ingénieux, ni même convenable. 

N'y aurait-il pas possibilité de faire ordre à 
qui de droit de réparer le mur en ruines lon
geant la promenade à l'avenue du Nord et de 
récrépir les maisons qui attendent leur che
mise depuis plus de 20 ans ? Si ce droit était 
contesté à l'autorité municipale, il ne resterait 
qu'à l'inscrire en termes formels dans le règle
ment précité et à le faire approuver par l'au
torité supérieure. 

L'abondance des matières nous oblige de 
renvoyer au prochain numéro la suite des dé
libérations de notre Grand-Conseil. 

VAMETÉ 

Nous lisons l'avis suivant, dans le dernier 
numéro du Bulletin officiel du canton du Va
lais. 

« Les personnes qui auraient des réclama
tions à faire à feu Hyacinthe L. d'Evionnaz, 
sont priée, etc. 

Signé du nom, du préposé subs. du district 
modèle. 

Dernières nouvelles. 

GENEVE. — Les deux candidats radicaux, 
MM Héridier et Binder ont été élus au Con
seil des Etats, en remplacement de deux con
servateurs. La Gauche a donc de nouveau la 
majorité dans cette Chambre. 

PARIS. - Le Cabinet français a donné sa 
démission à la suite d'un ordre du jour proposé 
par M. Brisson, ordre du jour qui n été adopte 
par 308 voix contre 219. 

Vogue pyramidale 
Les excel lents savons Vaissier 
Ont une vogue sans l imite, 
Cnr de nos jours le monde entk-r 
Sur le CONGO se précipite 

Un reporter à l'incenleur du Cunijo 

Bnxkiii, Milaiiifi-siir-lin, Futailles etc. de Fr. 2. H) 
à Fr. 8 50 par mètre - - franco à domicile en 
tout, métrage par le dépôt de fabrique F. Jelninii 
à Zurich, Echantillons par retour. 



Enorme réduction des prix dans la liquidation de Noël 
Nos rayons d'étoffes contiennent 

des 

Etrennes élégantes et pratiques pour 

Dames et Messieurs 

© 

a 
«S 

8000 pièces d'étoffes pour vêtements, pure laine, double largeur en liquidation. 
6500 pièces d'étoffes pour vêtements, Milaine, double largeur, en liquidation. 

800 coupons d'étoffes, suffisants pour une robe complète, très élégants, en liquid. 
5000 pièce! Cretonnes, Indiennes, Zêphirs, Madapolams, imprimés, en liquidât. 
2400 pièces Flanelles, Oxfords en laine et coton, Molletons et piqués d'hiver. 

475 pièces Peluche, Velours Etoffes pour confection et garnitures. 
P R I X E X C E S S I V E M E N T B A S 

2500 pièces de Toiles de lin, êcrues et blanchies, Nappes et serviettes, draps de lit. 
écrues, 75 cm. large à 22 cent, le mètre ) • » , A I 
blanchies 75 cm. laife à 26 cent, le mètre ) J u s 1 u a u x P l u s * r a n d e s l a r ^ e u r s -

Un lot d'environ 10,000 coupons d'étoffes pour vêtements de Dames, Messieurs 
et Garçons, 2 à 12 mètres de long, à très bas prix. Envoi prompt d'échantillons. 

OETTINGER ê Cie, C.enlralhof, Zurich 

lie docteur Basqueira 
se rendra à Vouvry tous les vendredis et à St.Oingolph tous les samedis 

Consultations de midi à 3 heures. 

L'ARTISAN 
Seul journal professionnel illustré de la 

Suisse Romande 
paraissant à Fribourg tous les samedis 

| Organe pour les publications officielles de l'Union | 
Suisse des Arts et Métiers 

Abonnement pour Iv Suisse : Un an fr. 4. — 6 mois fr. 2. — 
3 mois fr. 1. 

Annonces, la ligne ou son espace 2 0 centimes, 

Fort rabais sur les ordres importants 
S'adresser à VAgence de publicité 

Haasens te in & V o i l e r à Fribourg- (Suisse) j 
ET AUTRES SUCCURSALES. 

Vient de paraître 

L'Express-Mullhaupt 
Indicateur international des Chemins de fer 

terne 
Ce petit volume, commode et élégant, renferme surtout les trains 

rapides et convient mieux que tout autre pour les grands voyages. Il 
est rédigé en quatre langues (français, anglais, italien et allemand/ 

Pour les annonces, s'adresser à l'agence 

H A A S E N S T !• I ,\ E T \ 0 G L E R 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION, etc. 

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

PRIX MODÉRÉS. 

•S i o n ; 

ti.nay 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac , 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravcllo, 
abondance de glaires, jaunisse, dégôut et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et exxès do boissons, vers, affections 
de la rate et du foie hémorrhoïdes (veine hémorrlioi 'a '.>!. 
l 'rixdn tiaconavec mode d'emploi: Fr. I. flacon double ï 'r. ! «i: . 
— Dépôt central: pliarra „zum Scliutzensrel'' t:. Ï S J H I I ^ • ; 
KreniMier (Moravie), Autriche. Dépôt général d'expédition pour 
la Suisse chez P a u l H a r t m a n n pliai m. à s t c c h h o r n . IK-niil à J 

Pha rmac ie Faut t ; pharmac ie '•'. A. Ilofmann ; p h a r m a c i e V. l ' i t lc loml; pharmacie de 
à Brique: l ' hannac ie (jemsch ; à Marligmj-bourtj: l 'harmai'ii: .loris ; Murligny-Ville 
acie Morand ; Sembiancher Pharmac ie Taratnarear . ,• Sierre : l 'harmacie de Clias-

j if./i^catty. 

A Vendre 
une POULICHE de 3 ans 1/2, pri
mée deux fois aux concours valai-
sans ainsi qu'à Morges en 1891. — 
S'adresser à E. DÉFAYES, capitaine. 
Leytrou. 

INSTRUMENTS 

Th. WAHLEN, Payerne 
La plus grande fabripue de la Suisse 

Demandez le catalogue illustré 1S92. 

Dr Ch. CONTAT 
médecin-chirurgien-accoucheur 

s'est fixé à Monthey et pratique 
à partir du 25 Novembre. 

Doc teu r JL. V E K f l i l T 
Mi decin-oculisle 

anc. méd, adj. de l'Hôp. ophtalmique 
Priv. Doc. à l'Université. 

Reçoit tous les jours (sauf mercredi) 
! 2-4 h. ' , 

de Lausanne, 2 avenue Agassiz j 
à Montreux, 24 Grande Rue, le i 
vendredi de 9 h. à midi 

15m2— 

J.KLAOS 

P U R EX E N P O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à lit fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, h* 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 con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CHOCOtAT KlAUS 
En vente chez M.M. Zninoll'en. nrV. à Mon- ; 

they, d e Q u a y . pharm. a S ion, Faust , p l iann. •• 
à Sion, Z i m m o r m a n n . p l i ann . à Sion, J -M. 
de Chastonay, pharmac ien , à S i e r r e . 
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Médai l le <FOr 
à l'Exposition universelle, 

Paris 18S9. 
lOn v c n l c dans Ions les lions magasins 
d 'épicerie* 

h/JnntrQ<î en i o u s s e n r e s ' l e s nieil" lïiUll U CO] e u r mapché, garanties. 
Dépôt de fabrique : II. Dfuihi à Bide 
Catalogue gratis et franco à tous. 

SION IMl ' l i lMKRIE J O S . BEEGEK, 

http://ju.3uia.ins



