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Revue politique. 
La politique en Angleterre 

— La nouvelle loi scolaire en Belgique. 
Le mardi, 13 août, s'est ouverte la quator

zième législature du règne de Victoria. 
Dè3 les premières séances, la lecture du dis

cours du trône et la discussion de l'adresse à 
sa Gracieuse majesté ont amené le gouverne
ment à exposer les grandes lignes de son pro
gramme politique. Le dicours de Lord Salis -
bnry est intéressant surtout au point de vue de 
l'extérieur. Les grandes réformes du Rome-
Mule, du régime électoral, de la Chambre des 
lords, sont par le fait même de l'écrasement 
des libéraux dans les dernières élections, ren
voyées aux calendes grecques. La tâche attuelle 
du Parlement est doue bornée au vote du bud
get, interrompu, comme on sait, par la chute 
de lord Rosebery. Le discours du trône cons
tate la neutralité observée par le précédent 
ministère dans le conflit sino-japoniis ; le :gou-
vernement chinois a été invité à prendre les 
masures effectives pour la punition des crimes 
dont les missions anglaises ont été victimes 
depuis quelqaes mois, et qui, si l'on en croit 
des nouvelles récentes, s'étendent en s'agra-
vant de jour en jour. La partie la plus impor
tante du message de la reine concerne les re
lations de l'Angleterre et de la Turquie. Il 
s'explique en termes d'une véhémence inatten
due et manifestement exagérée sur les troubles 
d'Arménie, « ces atrocités qui ont causé l'in
dignation des nations chrétiennes, » annonce 
que le Foreign-Office a proposé au Sultan des 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ • 2 

Le Mesnil-au-Bois 
PAR 

Charles DESI.YS 

Et notez bien que je n'apercevais pas encore 
le pius petit Mesnil. Eu revanche, je voyais déjà 
le bois qui bornait la pièce de blé et de là s'é
tendait à perte de vue jusqu'au sommet des co
teaux. Sur la droite, le ciel seul formait horizon ; 
sur la gauche, perpendiculairement à la forêt, il 
était fermé par une longue clôture de grands 
ormes très rapprochés les uns des autres, et qui, 
dans un seul endroit, laissait entre eux une 
étroite et haute ouverture, comparable à un im
mense arc de triomphe, qui, majestueusement 
se profi'ait sur l'azur du ciel. 

— Allons jusque là, me dis-je en essuyant la 
sueur qui ruisselait sur mou front ; mais si le 
Mesuil-au-Bois ne se montre pas encore à mes 
regards, ma fois, taut pis, j 'y renonce. 

La seule aboutissait précisément à l'arc de 

mesures propres à prévenir le retour de conti- ; 
nuels désordres, et {attend avec impatience que | 
la Porte ait pris une décision. Nous n'ignorons j 
point que les chrétiens d'Arménie ont été mo- j 
lestés par les musulmans ; nous savons aussi ' 
que la France et la Russie sont intervenues 
pour prévenir le retour d'aussi regrettables 
incidents. Le Sultan a accueilli leurs représen
tations comme il convient et ses plénipotentiai
res travaillent d'accord avec les ambassadeurs 
des grandes puissances à établir un motus vi-
vendi qui rende impossibles, toutes difficultés 
ultérieures ; mais les cabinets de Paris et de 
Pétersbourg n'ont pas jugé à propos de s'ex
primer en un langage aussi comminatoire sur 
les lenteurs de l'enquête ouverte par la Subli
me Porte. On est fixé depuis longtemps d'ail
leurs en Europe sur les traditionnelles finasse
ries de la diplomatie ottomane, qui cherche sur
tout, en toute occasion à gagner du temps. On 
s'explique donc difficilement l'impatience ir
ritée de Lord Salisbury et des menaces comme 
celles-ci qui font un contraste violent avec le 
ton calme et mesuré dont se traitent ordinaire
ment les questions internationales : « La Tur
quie se fie à ce que son indépendance est ga
rantie par certaines puissances ; mais elles com
mencent à se demander si, en lui donnant la 
stabilité qu'elle n'a pas naturellement, elles ne 
maintiennent pas un mécanisme peu fait pour 
le bonheur et l'avancement de l'humanité. Un 
jour ou l'autre, l'Europe sera fatiguée des ap
pels qui lui sont adressés, la force {fictive attri
buée au gouvernement du sultan lui sera enle
vée. Si le sultan refuse les conseils des puis-

triomphe eu question, lequel était clos par une 
simple barrière de bois : une barre comme on dit 
plus brièvement dans le pays. 

Je m'appuyai des deux coudes sur la traverse 
supérieure et je regardai au-delà. 

Dans une vaste prairie, toute parfumée de 
l'âpre senteur des foins à demi séchés, de joyeux 
faueurs étaient en pleine activité de travail. 

Je connais pius d'un paysagiste qui aurait 
bien voulu être à ma place : il y avsdt là un 
ravissant tableau. 

De grands gaillards aux bras nus, de belles 
filles au pittoresque déshabillé, des enfants 
rieurs et folâtres, tous armés de fourches et de 
râteaux, tous s'employant avec ardeur à retour
ner les herbes, tous bravant la fatigue et le so
leil avec un énergique et joyeux entrain qui fai
sait plaisir à voir. 

Je me trompe cependant. Dans cette bande 
active, il y avait un paresseux, un seul. Son 
grand chapeau de paille rabattu sur son visage, 
sa graude fourche traînant à l'abandon derrière 
lui. il s'écartait peu à peu de ses compagnons, 
et bientôt, à bout de force et de courage, il vint 
se coucher à l'ombre de; ormeaux qui formaient 
l'entrée de la prairie, précisément à côté de la 
b-irre sur laquelle j'étais appuyé. 

— Profilons de la fainéantise de ce gaillard-

sances, aucun traité, aucune sympathie ne sau
veront son pouvoir. > 

Lord Salisbury a-t-il voulu seulement inti
mider le sultan et obtenir de lui l'institution 
d'une commission internationale préposée à 
l'administration de l'Asie-Mineure, suivant les 
propositions du Foreign-Office ! Nous croyons 
qu'il y a autre chose derrière les indignations 
et les dédains du premier ministre de la reine 
Victoria. Nos lecteurs n'ont pas oublié l'article 
du Spectator dont notre dernière revue était le 
commentaire. Trois voies, disait le journal an
glais, s'ouvrent devant le cabinet de St-James 
pour sortir des difficultés présentes: l'acces
sion à la Triplice, l'accord avec la France, l'ac
cord avec la Russie. De ces trois voies, la plus 
facile serait la troisième. Que faudrait-il pour 
se concilier les bonnes grâces de la Russie ? 
Lui laisser toute liberté dans la direction de 
Constantinople, renoncer à garantir l'intégrité 
de l'empire ottoman, livrer le Bosphore aux 
mains russes. Le discours de lord Salisbury ne 
serait-il pas le premier pas vers cette entente 
dont les conséquences seraient incalculables 
non seulement pour l'Asie-Mineure et l'empire 
ottoman, mais pour l'Europe occidentale toute 
entière ! Nous l'ignorons encore et sans doute 
il dépend de la sagesse du sultan d'éviter les 
dangers qui menace « sa force fictive » 

* 
* * 

La nouvelle loi scolaire, dont nous avons en
tretenu nos lecteurs, a été votée par la Cham
bre des représentants de la Belgique par 81 
voix contre 52 abstentions. 

L'enseignement de la religion catholique de

là pour avoir des renseignements, pensai-je aus
sitôt, 

Et de crainte que le pauvre garçon ne se fût 
endormi déjà, ce dont il me semblait fort capa
ble, je m'empressai de lui crier à louw voix : 

— Eh 1 l'ami... ohé ! pourriez voua ine dire si 
je suis encore loin du Mesnil-au... 

Je n'achevai pas. 
Il venait de relever la tête et sous les ailes 

de ce rustique chapeau, sous ce tout agreste dé
braillé, je venais de reconnaître mon é.égant et 
coquet vicomte de Fontanelle. 

— Roger ! fis-je avec étonnement ;uoger... toi.,, 
ici... sous ce costume ! 

Il s'était déjà redressé, et s'appuyant sur sa 
fourche, avec une gaieté quelque peu contrainte : 

— Tu vois ? répondit-il. Paysan... pasan à 
perpétuité... 0 fortunatus nimium... 

Je n'en pouvais revenir encore. 
— Comment I repris-je : c \ s t volontairement.. 

et tu es satisfait... 
— Dis donc heureux, ravi, enchanté 1 s'écria 

le vicomte avec un sincère enthousiasme. 
— Ah ! pour le coup, tu m'avais annoncé du 

mystère, niais en voilà... 
— Ne t'ai-je pas promis un roman tout à 

fait ? 
— A quand le premier chapitre ? 



vient une des matières obligatoires de l'ensei
gnement primaire. On peut s'étonner que la 
première application da suffrage universel, at
ténué, à vrai dire, par le vote plural, ait en
traîné le vote d'une loi contraire au principe 
de la liberté de conscience. On aurait tort de 
s'en indigner. Il est fort naturel qu'une majo
rité toute cléricale tente d'amener le peuple 
au cléricalisme ; il est probable aussi qu'elle 
n'y réussira point. La foi pas plus que la vertu 
ne s'acquiert à l'école, on y peut enseigner la 
religion et la morale, mais l'enseignement démo
cratique ne réussit pas à les faire aimer, la vé
ritable, la seule école de la religion et de l'hon
nête, c'est la famille. 

CANTON JHJ VALAIS 
GRAND-CONSEIL. 

Présidence de M. RAYMOND EVEQUOZ 

A part les petites discussions de détail que 
suscite le projet de caisse hypothécaire et d'é
pargne, rien de bien saillant dans les débats de 
notre assemblée. Nos députés, accablés par la 
chaleur et les impérieuses mises en demeure 
des chefs gouvernementaux, votent à la vapeur 
en seconds débats, vu l'urgence dit-on, les quel
ques articles de ce décret qui, par son impor
tance capitale, demanderait une discussion beau
coup moins précipitée et plus approfondie. 

La discussion relative à la représentation 
proportionnelle ayant été renvoyée à une ses
sion prorogée qui aura lien deux jours avant 
la session ordinaire de novembre, nos honora
bles se sont soustraits samedi déjà, au ciel brû
lant de la capitale. Dans son discours de clô
ture, M. le président Evêquoz a salué avec en
thousiasme la votation de la nouvelle banque 
cantonale : « Aujourd'hui, s'est-il écrié, nous 
pouvons tourner une page dans l'histoire de 
notre pays. » 

Dieu veuille que les pages ne se ressemblent 
pas ! 

Trop de fêtes religieuses. 
Sous ce titre, VJEcho du Rhône a reçn de 

son correspondant valaisan une nouvelle lettre 
sur le trop grand nombre de fêtes religieuses 
dont nous sommes dotés, et dont le transfert 
au dimanche serait vu avec plaisir par l'im
mense majorité de notre population. 

Nous ne résistons pas au plaisir de publier 

— A l'instant même... Viens! 
Quelques moments plus tard, nous étions as

sis tsus les deux sous l'épaisse feuillée de la li
sière du bois, et le vicomte commençait à peu 
près en ces termes : 

II 

Mon passé t'est connu. Orphelin, je fus élevé 
par le frère de ma mère, M. Maniquet, un bon 
gros bourgeois, une sorte de Joseph Prudhomme 
qu'on m'avait donné pour tuteur. Je lui dois 
cette justice qu'il ne contraria jamais une seule 
de mes fantaisies, qu'il ne me refusa jamais 
d'argent. Aussi tu le sais, j'allais bien. Passons. 

"Vers la fin de l'automne dernier, le hasard 
m'amena au Havre ; une partie de chasse avec 
quelques amis, des fous comme moi. 

Un soir que nous flânions sur la jetée, la mer 
étant très grossse, je proposai une promenade 
au large. 

Chacun aussitôt de crier à l'imprudence, à 
l'impossibilité. 

Je suis de ces grands enfants gâtés qui, dès 
que l'on conteste leurs caprices eu font immé-
ui te ment des volontés. Tu vois d'ici la scène, 
n'est -il pas vrai ? Maigre ma persistance, mal
gré mes railleries, personne ne me céda, per-

cette correspondance tant elle exprime des 
idées justes et sensées et sait mettre en relief 
les nombreux et graves inconvénients que pré
sentent ces jours fériés sans motif. 

Nous verrions avec plaisir la question portée 
et discutée au)sein de notre Corps législatif ; 
le député qui en prendrait l'initiative ne man
querait pas d'avoir les sympathies de tous ceux 
qui s'intéressent à cette question on ne peut 
plus actuelle : 

« Dans une précédente correspondance je 
vous signalais le trop grand nombre de fêtes 
que nous avons dans notre canton, la perte de 
temps et d'argent qu'elles occasionnent et la 
nécessité de les réduire. 

« Entrons maintenant dans un peu plus de 
détails pour faire apprécier davantage les rai
sons qui militent en faveur de la réduction de 
ces fêtes, 

« Et d'abord ce chômage forcé nous met, par 
rapport aux autres cantons qui nous environ
nent, dans des conditions d'infériorité écono
miques très préjudiciables à nos intérêts quels 
qu'ils soient. Pendant que nos voisins travail
lent dans toutes les branches de l'activité hu
maine, nous, nous chômons sans souci et dans 
notre dolce far niente, nous paraissons ressem
bler, par notre oisiveté du moins, à ces fakirs 
de l'Inde qui passent leur temps à se contem
pler le nombril dans une muette extase, 

< Pour établir un compte exact de l'état d'in
fériorité dans lequel nous place un jour de fête 
chômé, il faut tenir compte : du temps perdu, 
de l'argent que l'on n'a pas gagné, de eelui 
qu'on a dépensé et, pour beaucoup d'une dimi
nution de valeur morale, triste résultat de l'a
bus des boissons alcooliques. 

« Voyons maintenant un peu ce qui se passe 
dans une famille lorsqu'il y a une fête dans la 
semaine. C'est d'abord la mère de famille, si 
elle a de jeunes enfants, qui doit, la veille déjà, 
consacrer la journée à préparer le linge pour 
donner à ses bambins un air propre ; s'il y a de 
grandes filles, elle doivent cesser leurs occupa
tions habituelles, pour se livrer aux soins de 
leur toilette (et Dieu sait s'il y en a). Voici ve
nir le jour de la fête : on va ou on ne 
va pas aux offices divins, mais généralement on 
y va, puis tout le reste de la journée est con
sacré à des plaisirs divers : on boit, on joue, 
on chante, on va voir les amis et amies dans les 
prochains villages, parfois une rixe éclate (bon
ne affaire pour le rapporteur et les avocats,) 

sonne ne consentit à m'accompagner. Naturelle
ment je m'entêtai de plus en plus ; et pendant 
ce temps-là le vent qui mugissait autour de nous 
augmentait encore de violence. 

— Soit ! — mécriai-je à la fin. J'irai seul. 
— Tu n'oseras pas. 
— Parions. 
— Inutile. — Tu ne trouveras pas un patron 

de canot qui veuille t'amener seulement jusqu'au 
bout de la jetée. 

— Parions... cinq mille francs qu'avant un 
quart d'heure je suis en pleine mer. 

— Cinq mille francs ! 
— Vous êtes cinq, c'est mille chacun. J'en 

mets à moi seul autaut que vous tous. Total : 
dix mille francs pour le matelot qui sera assez 
audacieux pour me servir de guide. 

Et j'avais élevé la voix. 
Non loin de là, une espèce de marin était assis 

sur le parapet, les jambes pendantes, l'oreille 
attentive à la ritournelle de la tempête et le re
gard perdu vers l'horizon en feu. 

Il se leva tout â coup et s'avançant vers moi : 
— Monsieur, dit-il, je prévois un fort grain... 

' il y va de la vie !... Mais j'ai six petits enfants, 
et je risquerai la niienue de grand cœur pour 
leur laisser cet héritage... Je suis votre homme! 

(A suirre) 

puis, plus tard que de coutume, on regagne le 
logis avec une fatigue qui n'est pas celle que 
vous procure une longue et Jfructueu3e journée 
de travail, avec le corp3 d'autant plus lourd 
que le gousset aura été plus allégé. Et le len
demain, passablement assommé par les liba
tions de la veille, le goût du travail manque et 
l'on perd encore une partie de la journée. 

« Et pendant ce temps, vous entendez cou
ramment des phrases comme celle-ci : 

« J'ai dû laisser à faire tel travail à la vi
gne, la taille pressant trop », ou bien : « A quoi 
bon faucher aujourd'hui, je ne pourrai pas ren
trer le foin ce soir et demain c'est fête ». On 
bien encore entre amis : < Je n'ai pas le sou et 
c'est fête, prête-moi quelque chose », etc., etc. 
Et après, pour comble de logique, on se plaint 
de l'existence, on trouve que la vie devient 
toujours plus dure et malgré tout on fête sans 
cesse, et le luxe toujours croissant envahit de 
plus en plus la plaine et la montagne. 

« Qae faire maintenant pour remédier à cette 
funeste situation ? Une seule chose qui n'est 
pas difficile si on y met de la bonne volonté : 
C'est le transfert au dimanche de toutes nos 
fêtes paroissiales et des fêtes qui se célèbrent 
dans tout le canton et uniquement dans le can
ton. Et pour arriver à cet heureux résultat, le 
Conseil d'Etat doitfs'entendre avec l'autorité 
diocésaine. Ils rendront ainsi en commun un 
grand service au peuple valaisan et à la Reli
gion. Amen. » 

Sl-JMaurice. (Corr.J — Un pédant 
rhéteur trouve la lettre du parti libéral de St-
Manrice (parue dans votre numéro du 10 août) 
emphatique et rodondante ; elle était, nous le 
disons sans crainte, très convenable, très cour
toise. Le Comité libéral qui savait s'adresser 
à un groupe de citoyens presque tous gentle
men, bien élevés, a cru devoir écrire dans on 
autre style que celui d'une commande d'épice
rie. 

Les 21 citoyens qui ont signé l'adresse libé
rale, ne sont pas au goût du correspondant de 
la Gazette. Tant mieux ! car ils n'ont cure de 
sa sympathie. Tons citoyens valaisans, aucun 
d'eux n'a marchandé ses services à la patrie, 
ni escamoté une nationalité. 

Le reste de l'épître n'est que grossièretés, 
gros mots, tels qus : ours, soliveau. Les ours 
ont depuis longtemps disparu du Vaais. En 
serait-il arrivé de mal léché d'un pays voisin ? 
Cette sorte de polémique, faite de personnali
tés, d'attaques à la parenté de ses adversaires, 
est, paraît-il, le genre favori de messire Tran
che-Montagne. 

Nous nous souvenons que dans un libelle 
paru dans un journal vaudois, il prétendait en
seigner à un de ses corréligionnaires politiques 
à distinguer entre colza et navet. Selon son 
habitude, la parenté de ce magistrat qui en
travait peut-être, sa vieille et toujours crois
sante ambition fut mise sur la sellette, avec 
comparaison malsonnante sur les concours de 
famille pour la race bovine. Cet exemple, M. le 
rédacteur, est pour vous faire connaître le gen
re de ce personnage qui se pose en redresseur 
de torts. X. 

—o— 
Nous avons reçu la correspondance suivante 

que nous nous faisons un devoir de publier tout 
en laissant à son auteur la responsabilité de 
ses assertions : 
't Collège-Lycée de Sion. - Dans une 

quinzaine de jours environ s'ouvrira un nou
veau cours scolaire pour notre collège-lycée 
cantonal, dont la rentrée est fixée, en effet, au 



9 septembre. A ce propos, nous avons en vain 
cherché jusqu'ici dans nos journaux un aperça 
de la marche de cet établissement pour l'année 
dernière et l'annonce de changements dans son 
organisation pour celle qui va commencer. Nous 
en devons conclure, jusqu'à preuve do contrai
re, que tout va rester dans le statu quo. S'il 
en est réellement ainsi, qu'on nous permette 
de trouver la chose regrettable, car des réfor
mes urgentes s'imposent à différents points de 
vue. Nouu allons essayer de le démontrer, sans 
parti pris de dénigrement, étant uniquement 
préoccupé de l'avenir et de la prospérité de 
notre collège-lycée central, dont on ne nous 
semble pas se soucier dans la mesure des sa
crifices que le pays s'est imposés pour cons
truire le magnifique édifice appelé à l'abriter. 

Venons, sans plus ample préambule, à ex
primer notre manière de voir quant à la mar
che de l'établissement pendant le cours sco
laire écoulé, cela en nous référant aux propres 
déclarations émises par différentes voix auto
risées. De leur aveu, la discipline intérieure et 
extérieure a laissé passablement à désirer ; des 
cas assez graves d'insubordination, signalés à 
qui de droit, sont restés sans répression suffi
sante. Enhardis par l'impunité, certains élèves 
ont profité de la trop grande indulgence de la 
direction pour rendre la vie des plus dures à \ 
leurs professeurs, au grand détriment de l'or- | 
dre, de la discipline et des études, car tout cela • 
s'enchaîne et se tient pour ainsi dire par la \ 
main. La conduite extérieure a été à l'avenant, j 
malgré l'existence — sur le papier au moins— j 
d'un inspecteur qui émarge cependant au bud- j 
get pour surveiller les élèves, qui ont pu fré- j 
quenter à lear aise les établissements publics, j 
famer dans les rues et commettre d'autres in- i 
cartades interdites par le règlement. Comme j 
si, sous ce rapport, notre jeunesse ne contrac- ! 
tait déjà pas d'assez bonne heure des habitudes 
coûteuses et malsaines, on semble l'y encoura
ger encore par l'approbation tacite ou l'exem
ple donné. 

MM. les étudiants, on le sait également, doi
vent à certains jours porter l'uniforme prescrit. 
Encore une disposition qui est restée lettre-
morte ; car s'y est conformé qui l'a voulu, si 
bien que la plus parfaite bigarrure a régné 
dans le vêtement et la coiffure. Ça été en grand 
le régime du bon plaisir, qui a duré jusqu'à la 
fin du cours scolaire, puisque la débandade 
avait commencé sans attendre le discours pré
sidentiel de clôture. En effet, avant le jour fixé 
pour la lecture des notes et la distribution des 
prix, la plupart des élèves qui n'habitent pas 
Sion étaient rentrés chez eux sans avertisse
ment ni autorisation, de manière que le Chef 
du Département de l'Instruction publique a dû 
prononcer son allocution devant une poignée 
d'étudiants, en exprimant d'ailleurs toute sa 
satisfaction pour la bonne marche de l'établis
sement pendant l'année qui finisaait. C'est 
ainsi que l'on décerne chez nous de curieuses 
primes d'encouragement et que l'on y conclut 
sans sourciller que tout va pour le mieux, fer
mant en quelque sorte les yeux à l'évidence. 
C'est décidément une bien belle chose qne le 
contentement perpétuel de soi-même ! 

Un vœu bien légitime pour finir : 
Notre spacieux collège se prête admirable

ment, on le sait, pour l'installation d'un pen
sionnat, des locaux ayant été prévus dans ce 
but et n'attendant qu'à recevoir cette destina
tion. 

Un nouveau pensionnat est d"vp>-n néces
saire, malgré les deux déjii existants, qui ren
dent de très grands services, mais qui ne peu

vent recevoir plus d'élèves. Nous y verrions 
divers avantages incontestables. Il favoriserait 
la discipline intérieure et extérieure, facilite
rait aux parents le placement de leurs enfants 
dans une pension où ceux-ci seraient surveil
lés, au lieu d'être trop souvent laissés libres de 
la choisir en ville où, suivant les milieux, leur 
moralité et leurs progrès sont parfois exposés 
à faire naufrage. 

Nous croyons savoir que l'administration 
municipale, se rendant elle-même très bien 
compte des bienfaits que procurerait un pen
sionnat dans le nouveau collège, serait disposée 
à s'imposer un assez joli sacrifice dans ce but. 
L'Etat, non moins intéressé à la bonne marche 
de notre collège-lycée cantonal, ne ferait-il rien 
à cet égard, ou peut-être a-t-il des raisons à 
nous inconnues pour marchander plus longtemps 
son concours ? Nous l'ignorons, mais la ques
tion paraît mériter une prompte solution aux 
yeux de nombreux parents, qui trouvent avec 
raison que le nouveau collège est une bien belle 
cage, mais qu'elle mérite de recevoir et même 
d'attirer plus d'oiseaux qu'elle n'en compte 
actuellement. Un père de famille 

au nom de plusieurs. 
—»o«— 

Représentation proportionnelle. — 
L'essai de représentation proportionnelle que 
nous avons annoncé dans notre dernier numé -
ro, a eu lieu vendredi dans la grande salle du 
Casino de Sion. 

Une foule relativement nombreuse y assis
tait, parmi laquelle figuraient bon nombre de 
députés. 

En dépit des obstacles plus on moins ingé
nieux que certains parlementaires s'étaient plu 
à susciter pour mettre en relief la défectuosité 
et l'impraticabilité du système, l'essai a par
faitement réussi. 

Trois quarts d'heures ont suffi pour amener 
à bien l'opération électorale qui consistait à 
élire un conseil communal composé de 11 mem
bres au moyen du scratin proportionnel. 

Les résultats obtenus ont été la représenta
tion exacte de la force des partis qui ont con
couru à l'élection. 

Le burean était présidé par M. H. Bioley, 
conseiller national, assisté de M, C. Défayes, 
comme secrétaire et de MM. Imboden et Cou-
chepin comme scrutateurs. 

Nous devons rendre hommage, avant de ter
miner, à la parfaite correction et au zèle avec 
lequel ces messieurs se sont acquittés de leur 
mandat. 

Dans notre prochain numéro, nous rendrons 
compte du mécanisme de la votation par le 
système proportionnel. 

— o— 
Eiiddes. — Dimanche matin, un char tiré 

par un mulet et monté par deux jeunes gens de 
Vevey, MM. A. et C. et une fillette gravissait 
la route du Saint-Bernard. Arrivé sous Liddes, 
le conducteur prit un chemin de traverse, con
fiant les brides à sa compagne. 

Un peu plus haut, le char rencontra des vé-
locipédistes descendant à fond de train du Saint-
Bernard, au grand effroi du mulet qui se mit à 
gambader et à faire de grands écarts. Les jeu
nes gens sautèrent du véhicule et l'un d'eux, 
M. C., voyant le danger que courait l'attelage 
qui était au bord d'un ravin, voulut saisir la 
jeune fille, mais il fut entraîné et roula ainsi 
que le mulet, le char et les provisions qu'il 
contenait au bas de la pente. Le cocher ayant 
vu l'accident, se précipita avec d'autres paysans 
au bas de la côte < ù ils arrivèrent ;t-sez (ôt 
pour arrêter les auteurs involontaires de cette 

chute, qu'ils menacèrent de cailloux s'ils ne 
mettaient pied à terre. 

Tous se rendirent sur le lieu de l'accident et 
l'on constata que la fillette seule était contu
sionnée et avait un bras cassé ; les dégâts ma
tériels ne sont pas considérables. Les véloce-
mens, ils étaient deux, payèrent chacun 20 
francs d'indemnité et purent reprendre leurs 
montures et continuer leur route. 

Les mulets, paraît-il, ne sont pas encore ac
coutumés à ce genre de sport et l'on fera bien 
de s'en méfier à l'avenir. 

Iflonthey. — On se souvient que dans 
la soirée du 3 janvier 1895, un incendie détrui
sit la charpente du clocher de Monthey et en
dommagea toute la sonnerie des cloches. Un 
nouveau carillon complet de 7 cloches vient 
d'arriver. 

La cérémonie du baptême des nouvelles clo
ches aura lieu le dimanche 1er septembre. De
vant les sept cloches rangées sur la place du 
village, la Chorale et l'Harmonie de Monthey 
exécuteront quelques morceaux. Chacune des 
filleules a son parrain et sa marraine, dont les 
noms sont gravés dans le métal. Le coadjuteur 
de l'évêque de Sion assistera à la cérémonie. 

St-Maurice- — Le tribunal militaire a 
siégé samedi à St-Maurice. Il avait à juger le 
fusilier Bola, vaudois, accusé de désertion et 
deux autres cas d'insubordination. 

Le soldat] vaudois a été condamné à 2 mois 
de prison et les auteurs des actes d'insubor
dination à des peines beaucoup plus graves. 

«rugi » « o n — -

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

PARIS, 24. — M. Giodkowitz, chef du con
tentieux de la banque Rothschild, à la rue La-
fite. ouvrait cet après-midi une lettre adressée 
personnellement au baron de Rotschild, et qui 
contenait du fulminate placé entre deux ban
des de carton. M. Giodkowitz a eu l'œil droit 
et l'extrémité de la main droite enlevés par 
l'explosion du fulminate. 

L'auteur de l'attentat est inconnu, il ne reste 
que quelques débris de l'enveloppe. 

— Lors de l'arrivée du roi Alexandre de 
Serbie à Paris, un paquet a été jeté dans sa 
voiture. On a cru à un attentat et un individu 
a été arrêté. C'était un cordonnier serbe, qui 
dit avoir simplement jeté dans la voiture du 
roi un placet pour demander des secours. Il a 
été immédiatement relâché et le roi lui a fait 
tenir une certaine somme d'argent. 

Angleterre 
Un violent orage a donné hier sur Douvres 

et les environs. A Brighton et à Ramsgate, plu
sieurs personnes ont été tuées par la foudre. 

Rusie 
Du 28 juillet au 3 août, on a constaté en Vo-

lhynie 499 cas de choléra et 166 décès. 
.Belgique. 

On mande de Bruxelles que des troubles 
graves se sont produits à Cureghem- Ander— 
lecht-lôs-Bruxelles. Il devait être procédé à 
l'inauguration et à la bénédiction d'une société 
cléricale, et à l'occasion de cette cérémonie une 
manifestation politique avait été organisée. De 
nombreux cercles cléricaux, formant un long 
cortège, traversaient les principales rues d'An-
derlecht, quand soudain une contre-manifesta
tion fut spontanément organisée par les libé
raux et les socialistes. Plusieurs collisions ter
ribles se sont produites, et malgré l'interven
tion des autorités de police, de nombreux ma— 

i nifestants catholiques ont Hé sérieusement 
| bl'-ssés, les bannières déchiréps, et la police a 
\ dû opérer plusieurs arrestations. 
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On cherche 
Un jeune homme 

ayant fait un bon apprentissage, 
écrivant deux langues et ayant de 
bonnes notions de la comptabilité 
en partie double, pour de suite. 

S'adresser à la Société suisse des 
Explosifs à Brigue (Valais). 
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LE TIR ANNUEL DE iÂRTIGNY 
est fixé au 
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Le Comité. 

Le meilleur savon connu à ce jour est incontestablement le 

Savon-Formenti!!e d'Okic 
de W ( E B I § H O F £ K 

S£Ce savon de toilette, essentiellement hygiénique, est des plus onctueux 
et d'une douceur incomparable ; il est surtout remarquable par la fraî
cheur, le velouté et Vanimation qu'il donne au teint. Ayant pour base 
de composition le suc de Formentille, plante bien connue par son effi
cacité curative et si chaudement recommandée par M. l'abbé Kneipp et 
aussi par les autorités médieales, il s'emploie avec un succès sur-prenant 
contre les crevasses, excorations, éruptions et autres maladies de la peau. 

Attestations du Dr Kreiss, chimiste officiel du canton de 
Bâle- Ville 

« Suivant les résultats, obtenu* du l'analyse du produit soumis à 
l'examen, il peut êtr* qualifié de bon ravon de toilette, ne contenan 
acenn ingrédient nuisible. » 

Dépositaire général pour toute la Suisse : 

F . R K I I G K B , U n i f i e r . I S A L E 
6e vend à 60 cent la pièce, à 

SION : Iharmacie G. Faust. 
Pharmacie C. A. Hofmann 

VOUVRY : Pharmacie des sœurs de la Charité. 

machines à vapeur 
A V E M Ï H t E à bas prix une machine à vapeur en parfait 

é.al, de la forc^ de 4 à cinq ch-vaux, pouvant se chauffer à la sciure 
en aux déchets d^ bois ou de tourbe. 

Comptoir industriel de Berne : A. SchopfttV-

.OUVERTURE de CRÉDIT 
sur hypoth. ou signatures solva-
bles. Bonnes conditions. Ecr freo 
case 160, à Ouchy (H9683L) 

CARRIÈRE DE MEZIERES 
YAri) 

Spécialité de Molasse et Délit pr 
four de Boulangerie L'on trouve 
toujours des fours taillés à l'avance 
depuis 2,40 sur 2,10, 2,25 sur 1,95 
et 2,10 sur 1,80. 

Bouche eu fonte d'Ardon, appa
reil d'éclairage de four au pétrole. 
Certificats sur demande. 

S. Biittel-Desponds, entrepr. 

MAISON DE COGNAC 
(FRANCE) 

Livrant en Suisse franco de port et 
de droits demande 

ou Dépositaire 
pour la vente de ses CO

GNACS et FINES CHAMPAGNES 
Ecrire avec références à M. le 

Duc de Bouville, Cognac. 

AgHlt 
solvable 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHŒURS d'HOaSBEES 

de dirers degrés de force. 
JPrix: JO cls. — pu ii uenpl. Î5 cls. 

jf CHŒURS MŒÏES 
Fiii : 40 et». •— par 10 «iempL 30 eU. 

3 CANTATES 
Grandson — Oavel — PosUlorxf 

pour chœurs mixtes, chœurs d'hommes et écoles. 
Prix: 40 clj. — par 20 eicmpl. 30 cts. 

Envoi du catalogue et de spécial eus sur demude 

S'adres5tir à l'auteur: 

à S«e CROIX (Vaud). 

T R A N S P O R T S 
ET 

POMPES FUNÈBRES 
à destination de tous pays 

Inhumations.—Exhumations 
F. HESSENMULLER 

rue Chaucrau, Lausanne. 
615 T é l é p h o n e 615 
G r a n d e f a b r i q u e 

ET MAGASINS 
DE 

CERCUEILS 
Fournisseur officiel de la ville 

de Lausanne 
L'entreprise se charge de l'en 

voi du médecin-visiteur et des 
formalités d'état civij dans toutes 
les localités. 

En s'adressant \à nos bureaux 
de suite après le décès, les fa 
milles sont exemptes de toutes 
démarches pénibles. 

Le professeur Wuillemin 
Médecin-dentiste de Genève 

recevra à SION {Hôtel de la Poste) 
le mercredi 22 courant. 

J.-H. Heller, Berne, 
fabrique de boites à musique. 

Boites à musique avec appareil 
automatique, jouant six airs avec 
expression extra, pour 5 ou 10 cent. 

Très convenable pour hôtels, res
taurants, grandes auberges, 

Prix lôO frs, à terme. 
S'adresser au représentant 

Louis WERLEN, 
rue de la Faucille, Genè?e 

M m e M o i ' e t , la plus grande 
cartomancienne, arrivée de Nice, se
ra visible du 10 juillet, Grand'rue 
84, VernexMontreux. S'adr. à la 
Boulangerie. Consulte par lettre, 
prix 3 fr. 50. 

Attention ! 
Beau piano 

en parfait état à vendre à prix avan
tageux. M. GUIGNARD, rue Ver-
daine, 9, à Genève. 

On demande à acheter 
des osiers bruts propres à la fabri

cation de corbeille», etc. Prière d'en
voyer les offres à la Direction de la 
Colonie pénitentiaire d'Arbourg (Ar-
govie 

Oignons français 
à 25 et 30 francs les *1Q0 Kilos 
contre remboursement, marchandise 
garantie 1ère qualité. S'adresser à 
Cii. SGHNEGG, comestib.es, Lau
sanne. 

SION ÎMPIUMERIE J O S . BEEGEK. 
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