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Revue politique. 
En France. — Chute du cabinet Ribot. 

— Le cabinet Bourgeois. 

A peine rentré de vacances le Parlement 
français s'est remis an petit jeu de massacre. 
Dès le premier jour le cabinet Ribot a été en 
butte aux attaques furieuses des socialistes. 

Les verriers de Carmaux sont en grève de
puis trois mois, et il~semble à tout esprit im
partial qu'en ce conflit entre ouvriers et pa
trons il y a des torts des deux côtés. Un ar
bitrage, si les questions professionnelles étaient 
seules en jeu, serait facile. Mais, comme disait, 
je ne sais quel politicien en un moment de 
franchise, il n'y a pas de justice en politique. 

Or la grève de Carmaux n'est qu'une grève 
politique, depuis surtout que fonctionnaires et 
députés ont envenimé le conflit en y mêlant 
leurs animosités personnelles et leurs rancunes 
électorales. S'il parait insoluble aujourd'hui, 
c'est l'intransigeance des uns et l'intolérance 
des autres qui le perpétuent. 

M. Jaurès a donc demandé compte au gou
vernement de sa conduite et des agissements 
de ses fonctionnaires ; durant deux séances 
consécutives les ministres de l'intérieur et de 
la justice ont subi le réquisitoire enflammé du 
plus puissant orateur de la Chambre actuelle. 
Ils se sont assez faiblement défendus ; ils ont 
réussi à introduire le doute dans les esprits 
mais non à établir leur parfaite loyauté, l'en
tière correction de leurs agents. Il répugnait à 
la Chambre de renverser le cabinet à propos 
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Le Mesnii-au-Bois 
PAR 

Char les I>B£!»I,YS 

— Les foins... les foins ! Il n'y a plus à s'en 
occuper maintenant, et j'espère bien que demain 
matin... 

Au même instant, Jacques entrait, des papiers 
à la ma'n. 

— Monsieur Roger, dit-il, il faut que j'aille 
demain matin chez le notaire pour faire prépa
rer le contrat... Ça me regarde. Mais j'ai retenu 
les journaliers pour le sciage de nos colzas, et 
je crois que ça presse. Serez-vous assez bon 
pour me remplacer jusqu'à midi ? 

— Moi? balbutia Fontanelle tout confus. Moi, 
je ne sais pas. 

— Raison de plus, interrompit, Jacques, vous 
apprendrez, C'est une culture très importante, 
et je crois qu'el.e a beaucoup d'avenir dans ce 
pays. Vous n'aurez pas de fatigue, d'ailleurs ; 

d'une grève, elle lui a accordé l'ordre da jour 
qu'il demandait, mais il était évident dès lors 
que les jours du ministère Ribot étaient com
ptés : il avait perdu la confiance de la majorité ; 
an premier choc il devait tomber. Il est tombé 
lamentablement sur une question d'honnêteté, i 
A la suite du gros scandale du Panama, sont ! 
éclos, comme une série de furoncles, une foule 
de scandales plus petits, mais aussi malpropres. 
On retrouve partout les mêmes éléments : de 
gros financiers sans scrupules, des de Reinach 
ou des Herz achetant à beaux deniers comp
tant des consciences de députés, de sénateurs 
ou de journalistes, et payant les suffrages ou 
les campagnes de presse favorable à leurs 
intérêts avec l'argent de leurs actionnaires. En 
vain, ceux-ci réclamaient les intérêts de leurs 
capitaux ; comme les bailleurs de fonds du ca
nal interocéanique, ils ne voyaient rien venir ; 
un beau jour, ils apprenaient la déconfiture de 
leur société : le conseil d'administration avait 
tout dévoré, intérêts et capital. Les bons gogos 
se sont fâchés, ont fait des confidences à la jus
tice ; mais la politique veillait. Elle a bien au
torisé les poursuites contre des agents d'affai
res et des financiers, homme? da paille dont 
l'infamie ne déshonorait qu'eux-mêmes, mais le 
chef de la majorité, les amis du ministre d'au
jourd'hui ou de demain, les anciens ou les fu
turs ministres, les colonnes du temple enfin, 
ceux que tout le monde soupçonnait, que per
sonne n'osait nommer, elle les a fait respecter. 
L'affaire des chemins de fer du sud, cette es
croquerie si merveilleusement organisée, a fait, 
en dehors de ses actionnaires, une demi-dou-

il ne s'agit que d'une simple surveillance...mais 
elle est nécessaire. Puis-je compter sur vous ? 

Ne pouvant faire autrement, Roger se vit bien 
forcé de consentir. 

Mais lorsque Jacques fut redescendu le pre
mier : 

- Les colzas I maugréa-t-il à demi-voix. Les 
colzas, maintenant !... Et ça presse aussi... Ah 
çà I... tout presse donc en agrilcuture.. 

— 0 poète pastoral !... déclamai-je en sou
riant. Souviens-toi des recommandations conte-

! nues dans le premier livre des Géorgiques ! 
! •— Va-t'en au diable ! 
i — Merci. J'aime mieux aller souper. 
| A notre tour, nous descendîmes. 
j La soirée ne différa eu rien de celle de la 

veille. Aux champs, tous les soirs se ressem-
1 b'.ent. . mais l'entretien et le concert qui suivi

rent ce repas se ressentirent quelque peu de 
l'influence atmosphérique. Les amours sont com
me les oiseaux : pour quelque gouttes de pluie, 
ils cessent de chanter et reploient leurs ailes. 

Et pins, Jacques, la tante Rose et Pétronille 
étaient |à. 11 semblait qu'une sorte de contrainte 
planât dane la grande salle, et le timbre du 
coucou n'eut pas besoin de sonner le couvre-
feu pour que chacun regaguàt sa chambre, hor
mis cependant le vicomte et moi. Ainsi que la 

zaine de victimes : quelques employés subalter
nes et un sénateur, M. Magnier. Encore celui-
là trop confiant en une vraisemblable impunité, 
est-il revenu d'Espagne, volontairement, pour 
se constituer prisonnier. Mais il y a d'autres 
coupables ; tout le monde le sait ; la justice a 
leurs noms ; elle les tait religieusement. Le 
parti socialiste que personne encore n'a eu in
térêt à acheter, qui a le droit, par conséquent, 
de s'ériger en représentant de la moralité, les 
a réclamés ces noms et a mis le cabinet en de
meure de faire « la lumière complète. » Le mi
nistre a refusé, faisant valoir des scrupules ju
ridiques, de rouvrir une procédure close. La 
majorité n'a pas voulu se solidariser plus long
temps avec les politiciens véreux qui la désho
norent et comprommettent le bon renom du 
pays : par 274 voix contre 196, elle a invité 
le ministre de la justice à poursuivre toutes les 
responsabilités et à déposer sur le bureau de la 
Chambre le dossier complet des procédures ju
diciaires auxquelles a donné lieu l'affaire des 
chemins de f;r du sud. Ainsi sont tombés après 
dix mois de pouvoir, M. Ribot et ses collabo
rateurs. 

C'est à M. Bourgeois, l'un des chefs du parti 
radical, que le Président de la république a 
confié la mission de former un nouveau cabi
net. On se souvient qu'il y a dix mois, après 
trois échecs successifs, M. Bourgeois avait dû 
renoncer à échafauder des combinaisons mort-
nées. Il a été plus heureux cette fois, puisqu'a-
près 24 heures de négociations, il présentait à 
M. Félix Faure une liste complète de nouveaux 
ministres. Tous appartiennent à la fraction 

veille, nous passâmes dans le verger, pour faire 
du lyrisme sentimental au clair de la lune. 

Elle était parvenue à se dégager de la brume, 
elle faisait briller sur la terre l'herbe humide et 
les feuillages encore chargés de pluie, elle ar-
gentait dans le ciel une myriade de peUtes nuées 
capricieuses et charmantes. 

Et puis il y avait toujours l'idéale fenêtre, 
avec ses vertes arabesques, suspendues au-de
vant d'une chaste et douce lumière. 

Quelques instants d'une muette contemplation 
suffirent pour rendre à Roger toutes ses illu
sions, toutes ses espérances. 

— 0 Bernardine ! se prit-il à murmurer avec 
une recrudescente exaltation, j'ai été lâche au
jourd'hui... pardonne-moi !... J'en arriverai à 
vaincre toutes mes répugnances, toutes mes ir
résolutions, toutes mes faiblesses. Je deviendrai 
ce que j'ai promis d'être ; je le veux ! et cela 
sera, car je t'aime, Bernardine... Oh ! oui... je 
t'aime ! ... 

Le lendemain malin effectivement aux pre
miers éc|als de la voix de Pétronille qui uous 
sonnait d'en bas le réveil, Fontanelle était de
bout, et, comme j'avais promis de l'accompa
gner, nous nous acheminions vaillamment en
semble vers le champ de colza. 

Récolte intéressante, mouvementée, joyeuse à 



avancée du parti républicain ; la plupart ont 
déjà fait partie du ministère ; quelques-uns sont 
des hommes fort remarquables. Il suffira de ci
ter, outre M. Bourgeois qui prend l'Intérieur 
avec la présidence du conseil, M. Cavaignac 
désigné pour le portefeuille de la guerre par 
son rapport sur le budget de la guerre pour 
1896 qui conclut à 27 millions d'économies ; 
M. Lockroy, ministre de la marine qui était 
hier encore, président de la commission du bud
get ; M. Berthelot, le nouveau ministre des af
faires étrangères, l'un des plus illustres savants 
de notre siècle, professeur de chimie organi
que au collège de France, membre de l'acadé
mie de médecine, secrétaire perpétuel de l'A
cadémie des sciences et vice président du Con
seil supérieur de l'instruction publique. 

CANTON DU VALAIS 

La représentation proportionnelle. 
Cette question que nous avons à plusieurs 

reprises traitée dans nos colonnes va être enfin 
abordée par le Grand-Conseil dans sa prochaine 
session. 

On se rappelle que la Commission parlemen
taire qui a eu à s'occuper de cet objet, s'est 
montrée hostile, dans sa majorité, au principe 
du vote proportionnel. Par contre elle a adhéré 
aux propositions du Conseil d'Etat concernant 
la représentation des minorités. 

Nous avons déjà fait ressortir à ce moment 
combien était illusoire pour les minorités le 
système proposé par le gouvernement et la ma
jorité de la Commission ; nous avons démontré 
alors combien il est illogique de reconnaître 
aux minorités le droit d'être représentées sans 
leur accorder en même temps la facilité de 
faire élire les représentants de leur choix. 

Lorsque la constitution ou la loi confère un 
droit elle doit donner en même temps les 
moyens de le faire valoir. Or d'après le projet 
du Conseil d'E'at c'est tout le contraire : on 
reconnait le droit, mais qui l'exerce ? La ma-
jor.'té pour la minorité ! Cette dernière est tout 
simplement mise sons tutelle. 

Un exemple fera mieux comprendre notre 
raisonnement. Supposons qu'il y a lieu d'élire 
le Conseil d'Etat et que d'après la constitution 
modifiée la minorité ait droit à un représentant. 
Elle présentera comme candidat un de ses 

voir. Mais, comme je ne veux pas faire de cette 
simple nouvelle un cours d'agriculture, je passe 
la description. 

Toute trace de l'orage avait disparu ; la jour
née s'annonçait comme devant être superbe, et, 
durant les premières heures matinales, le vicomte 
tint bon. 

Mais lorsque la soleil commença à monter à 
l'horizon, lorsque la chaleur fit ruisseler le front 
des travailleurs, lorsque nous-mêmes, qui n'a
vions qu'à nous promener en long et en large, 
nous nous en resentîmes à noire tour, je ne tar
dai pas à m'apercevoir que, malgré tous ses ef
forts, Roger faiblissait. 

Pauvre parçon ! il était vraiment épuisé, éreinté, 
à bout de forces. J'essayai de le faire asseoir ; 
mais sa tête se renversait forcément en arrière, 
mais ses yeux se fermaient .malgré lui. 

— Allons, l.ii dis-je, rembourse-tui de l'ar
riéré... fais un somme. Il ne s'agit que de sur
veiller, après t'>ut ; c'est Jacques lui-même qui 
l'a dit. Compte sur moi, je suis de bonne garde. 

Fontanelle n'avait même p;us la force de me 
remercier ; il se contenta de me sprrer la main, 
et avec un sourire de reconnaissance, il s'endor
mit, étendu dans l'herbe, et le bras gracieuse
ment rep|oyé sous sa tête b.onde. 

Il était réellement charmant à voir ainsi. Ou 

hommes les plus en vue, celui dans lequel elle 
place sa confiance, celui qui représente le mieux 
les idées du groupe etc. Mais il arrive que ce 
citoyen n'est pas sympatique à la majorité qui 
craint sa présence au sein du gouvernement ; 
dès lors elle ne peut se résoudre à porter ses 
suffrages sur le candidat présenté par la mino
rité ; elle les portera sur un autre candidat 
quelconque qui nécessairement sera élu en lieu 
et place de l'homme de confiance de la mino
rité, Et cet éla sera précisément celui auquel 
cette dernière aurait le moins songé à confier 
un mandat ; cet élu aura peut-être des idées 
tout autres que celles du groupe qn'il est censé 
représenter. 

La majorité absolument maîtresse et.la mi
norité obligée de subir le choix contre lequel 
elle proteste et qu'on lui impose ! Voilà où nous 
conduit le système proposé. 

Avec le vote proportionnel, rien de tout 
cela. Supposons dans l'examen ci-dessus un 
Grand-Conseil composé de 75 conservateurs et 
25 libéraux. Ces derniers à raison de leur nom-

; bre, auront droit à un siège sur cinq ; ils pré -
j senteront leur candidat et par quelque systè-
j me de vote que Ton procède, ils sont sûrs de 
! le faire élire si leur parti est uni. 
j Le di oit et les moyens de l'exercer réunis 
j dans la main, voilà le résultat dn vote propor -
; tionnel, résultat seul logique et seul désirable. 

Il n'est donc pas surprenant que les parti
sans de la représentation proportionnelle ne 
puissent se déclarer satisfaits du système hy
bride de la représentation des minorités qui 
engage la responsabilité de celles-ci, alors que 
selon les cas elle ne sera effectivement pas re
présentée ou représentée contre ses vues. 

Le système majoritaire est au moins plus 
loyal car il dégage d'une façon presque abso
lue les responsabilités de la minorité. Aussi 

; n'est-il pas besoin de dire que si la majorité 
. du Grand-Conseil est hostile à la représenta-
; tion proportionnelle, il est du devoir des dépu

tés libéraux de s'opposer de toutes leurs forces 
au projet du Conseil d'Etat, qui ne tend à rien 

i moins qu'à faire supporter à la minorité la res-
! ponsabiiité du pouvoir tout en la maintenant 
\ sous sa dépendance absolue, en lui enlevant la 
. liberté du choix de son représentant. 
j [A suivre.) 

i 

eût dit un berger de Laucret, un Endymion-
Pompadour, et je me pris à songer pour la pre
mière fois que, s'il aimait Bernardine, Bernar
dine ausi devait bien l'aimer. 

! Pour l'un comme pour l'autre hélas ! cet 
amour n'était il pas une fatalité ï 

Je secouai bien vite cette vilaine pensée, et je 
retournai joyeusement à mes cojzas. 

; L'heure du premier repas arriva. Roger som
meillait encore dans son lit de mousse et soit 
contagion de l'exemple, soit habitude normande, 
les travailleurs, aussitôt qu'ils furent rassasiés, 
s'étendirent à qui mieux mieux sur tous les ter
tres d'alentour, de manière à jouir aussi d'un 
peu de repos, la lète à l'ombre et les pieds au 

! soleil. 
Seulement, comme c'étaient des gens cons

ciencieux, ils m'avaient dit préalablement : 
Nous avons jusqu'à huit beures, monsieur. 

Vous regarderez à voire montre, n'est-ce pas ?... 
et., si c'est nécessaire, vous nous réveillerez. 

Une minute tout au plus après, i! y avait des 
ronflements tout à l'eulour de la pièce de colza. 

Par trente degrés rie chaleur, et pour un ha
bitant de Paris qui s'est levé à trois heures du 
malin, avec une si communicalive harmonie 
dans les oreille-;, avec un si engageant speela-
cie devant les yeux, il est assez dilticile de te
nir les siens ouverts. Ça devient une vraie ten
tation 1 

La votation du 3 novembre. 
Tous les journaux commentent la votation 

de dimanche et tous sont unanimes à constater 
que le scrutin a trompé toutes les prévisions. 
On croyait à une majorité de oui, et Jvoilà que 
la révision est rejetée par 76,000 voix. 

Chacun explique à son point de vue les Jcau-
ses de ce rejet. Les uns y voient une défaite 
du centralisme, un triomphe du fédéralisme ; 
d'autres, plus perpicaces selon nous, attribuent 
cet échec à des causes moins compliquées. 

En réalité, dimanche, on n'a pas voté sur les 
articles revisé, mais sur des impressions mili
taires. La mauvaise humeur, le mécontentement 
sont les principaux facteurs de la victoire anti
révisionniste, bien plus qae le fédéralisme. Ce 
n'est pas les quelques bribes de compétences 
militaires laissées aux cantons, qui étaient en 
jeu, mais on avait le souvenir encore dans les 
rangs des soldats, des fatigues, de la chaleur et 
des privations du dernier rassemblement de 
troupes, on avait le sentiment que certains of
ficiers en prennent trop à leur aise et 'agissent 
trop à la prussienne, on avait ouï parler d'un 
avant-propos de la loi militaire aggravant les 
charges du soldat, on venait d'entendre cer
taine déclarations, peut-être imprudentes, à 
coup sûr déplacées, de hauts magistrats : — et 
l'on a craint de faire un saut dans l'inconnu. Vous 
parliez revisiou, uaifieati>n di l'armée, secours 
aux soldats ou à leurs familles, économies dans 
les budgets cantonaux, rachat des places d'ar
mes, et l'on vous répondait :jque le service de 
ravitaillement a été défectueux au cours de ré
pétition, que le soleil a été trop chaud, que les 
colonels sont gens peu intéressants, que les of
ficiers ne sont pas à la hauteur de leur tâche, 
que M. Frey a été conduit dans une voiture at
telée à la Duumont, que le major Gertschest 
un malotru, que la durée des écoles militaires 
sera prolongée. 

Ce sont là sujets à mécontentement, à 
défiances, à craintes ; était-ce motif suffisant 
pour rejeter des articles que l'on reconnaissait 
bons, considérés pour eux-mêmes ? Nous- ne 
l'avons pas pensé, nous ne le pensons pas en
core maintenant et, tout en nous inclinant de
vant la volonté très catégoriquement manifes
tée du peuple et des cantons souverains, nous 
déplorons le naufrage de la révision militaire. 

Les cléricaux qui ont marché la main dans 

J'avais un devoir à remplir, cependant, j'étais 
comme eu sentinelle... Il y allait de mon hon
neur ! 

— Marchons ! me dis-je, jusqu'à l'heure du 
réveil, éloignons-nous d'ici. 

Là dessus, je me dirigeai héroïquement vers 
l'ouverture occidentale de la haie. De l'autre côté 
c'était un beau champ de trèfle rouge ; au delà 
du trèfle rouge, un graud monticule jaune : du 
seigle déjà fauché, sans doute ; enfin à l'extré
mité de ce chaume, une seconde haie dominant 
tout le coteau et du pied de laquel/e, on devait 
jouir d'une vue superbe. 

Je montai donc jusque-là. Un frais murmure, 
qu'il me semblait reconnaître, arriva d'abord à 
mon oreille. J'écartai le feuillage, et de l'autre 
côté de la haie, je reconnus mou fameux raidil
lon de l'avant-veille. 

Mais, apparition bien autrement intéressante 
encore, tout en haut de ce raidillon, j'aperçus 
la tante Rose. 

Elle revenait, sans aucun doute, de son pèle
rinage quotidien, de sa matinale et mystérieuse 
neuvaine ; car elle marchait exactement de la 
même allure que lors de notre première ren
contre, car elle portait de même ses chaussons 
et ses sabots à la main, car de même sur cette 
pente extrêmement caillouteuse, elle était pieds 



la main des socialistes, exaltent, eux ; à leurs 
yeux, la victoire du 3 novembre est îa revan
che du Beutezug de l'année dernière ; ils sa
luent cette date comme l'aurore d'un avène
ment nouveau. 

Nous nous garderons de troubler leur joie, 
seulement nous nous permettrons de leur faire 
remarquer que s'ils étaient logiques avec eux-
mêmes, ils devraient renier et exiger la démis
sion de leur représentant au Conseil fédéral, 
l'honorable M. Zemp, qui, son discours de Win-
terthour l'atteste, ne représente plus du tout 
leurs asprations. Ils n'en feront rien et pour 
cause. 

Fédéralistes à outrance quand une votation 
fédérale ne leur fait miroiter aucun avantage 
matériel, comme la revision militaire, ils sont 
les plus ardents à voter oui, quand ça peut leur 
rapporter, témoins le Beutezug et la banque 
d'Etat qu'ils s'apprêtent à voter quand elle 
viendra devant le peuple. 

Telle est leur logique ; nous préférons la nô
tre, eile est moins calculée, mais elle est plus 
digne et plus désintéressée. 

Un révisionniste. 
—o— 

Conseil d'Etal. — Il est pris acte 
de la suppression de la foire du 2me samedi 
d'octobre demandée par la commune de Voi
lages. 

# 
* * 

Il est pris une décision administrative sur le 
recours des communes de Venthône, Miége, 
Veyras et Sierre, concernant l'impôt de 2me 
catégorie des alpages situés sur les communes 
de Mollens et de Randogne. 

A l'occasion d'un recours contre une com
mune du canton, concernant un impôt prétendu 
prescrit, le Conseil d'Etat pose en principe 
qu'en exécution de l'arrêté concernant le con
trôle des omptes des communes du 17 août 
1894, l'année comptable soit fixée au 31 dé
cembre de chaque année et que le terme de la 
prescription bisannuelle doit courir dès cette 
date. 

* * * 
Il est pris une décision sur le recours de 

Mlle L. C, contri- la municipalité de Sion, lui 
interdisant l'ouverture d'un débit de boissons. 

Il es* porté un arrête additionnel à celui du 
2 mai 189! concernant la concession Chessex 
et Ba ra ni pour une prise d'eau au Rhône. 

* 
Il est prononcé une amende de 10 fr. contre. 

d^ux aubergistes pour contravention à l'art. 3 
de la loi sur les auberges, concernant la tenue 
di registre d.s étrangers. 

* * 
Au vu des conséquences financières d'une loi 

nouvelle tur la classification des routes et l'en
tretien du diguement du Rhône et des torrents, 
le Département des Travaux publics est chargé 
de faire dos études dans le sens de ces dépen
ses et d'en nantir le Conseil d'Etat. 

JlarligniJ. — Il règne ici depuis quel
que temps un état d'esprit que l'on peut sans 
exagérer, qualifier de fâ.-heux et ou t re lequel 
i uni ' paraît temps d>- réagir si l'on n<r vv.ut 
Voir définitivement implantées chez nous des 
tnœ îrs déplorables. 

Nous voulons parler de ce dénigrement *ys -
tématiqu^ contre les homrms et les chose-, de 
cette excitation à la dérimre entre les citoy ns 
"lis à la moje léoemiiu-nt d ms la pre>s' par 
"n-icot-rie an->nym>', sectaire et suis contact 
nvt c notre population. 

Prétendant agir au nom de nous ne savons 
quel intérêt public, mais s'inspirant plutôt de 
rancunes longtemps conteuues, elle s'est mise 
à critiquer, à fronder tout ce qui tombait sons 
sa main. 

Du haut de son impeccabilité, elle s'est d'a
bord attaquée à l'administration communale ; 
voyant que la calomnie mordait, elle a ensaite 
dirigé ses traits contre les personnes. Dernière
ment, à propos de rien, elle prenait à partie 
deux honorables citoyens qui firent à cette lâ
che agression la seule réponse qui convenait. 

Sommés de plus de se découvrir, les auteurs 
de ces basses insinuations ont répliqué qu'ils se 
feraient connaître lorsque le Confédéré met
trait une signature au bas de ses attaques per
sonnelles. 

Pitoyable faux-fuyant ! Nous mettons ces im
pudents personnages au défi de nous prouver 
ce qu'ils avancent. Le Confédéré a pu critiquer 
l'homme public, le fonctionnaire dans l'exercice 
de ses fonctions, jamais il ne s'est permis une 
personnalité sur le terrain privé. 

Nous estimons pour notre part qu'il est temps 
de mettre un terme à ce flax de paroles hai
neuses. 

Si l'on a entrepris de semer la discorde dans 
notre population, qu'au moins l'on sache à qui 
nous avons affaire. C'est pourquoi nous disons : 
Bas les masques. L'opinion publique est lasse 
de cette guerre de plume anonyme et par con
séquent déloyale. Y. 

T- VSXJO&QÇ 

Nouvelles de» Cantons. 
ARGOVTE. — Trois détonations successives 

d'armes à feu mettaient subitement en émoi, 
mardi dernier, dans le courant de l'après-midi, 
les voisins du sieur Rodolphe Sandmeier, agri
culteur à Kulm. On pénétra aussitôt dans la 
maison d'où étaient partis les coups de feu, et 
l'on trouva, étendue sur le carrelage de la cui
sine, blessée à mort de deux coups de revolver 
dans la poitrine, l'épouse Sandmeier. Dans la 
chambre à côté, ce dernier, appuyé contre un 
lit, se tenait debout, le visage ensanglanté par 
le coup de revolver qu'il s'était tiré après avoir 
frappé sa femme. Mis aussitôt en état d'arres
tation, Sandmeier a déclaré an juge d'instruc
tion qui l'interrogeait qu'il avait agi de cette 
façon t parce qu'il n'était pas content de sa 
femme. » La blessure du meurtrier est insigni
fiante. 

GRISONS. — Un chaudronnier ambulant, 
pris de vin, s'introduisait clandestinement, un 
soir de la semaine dernière, dans rétable d'un 
brave paysan de Strada en Engadine, et se fau
filait dans un coffre à avoine pour y faire un 
somme. Un moment plus tard le paysan péné
tra à son tour dans l'écurie et se mit à placer 
sur le coffre une quantité considérable de foin. 
L'ivrogne, plongé dans un lourd sommeil, ne 
n mua pas. Mais le lendemain, lorsqu'on ouvrit 
le meuble dans h quel il s'était réfugié, on trou-
vu le bonhomme, à l'état de cadavre. Il était 
mort nar asphyxie. 

THURGOVÎE. — .Mercredi soir, un violent 
ineendie a d.'-ti uit trois maisons isolées situées 
à o n t pas à peine de l'église de Sitzberg (Zu
rich), mais pourtant encore sur le territoire 
thargovien. Les immeubles ont flambé d'au
tant plus vivement que le fr-u était activé pnr 
;un fort vent dn sud-ouest. On a même craint un 
listant pour l'église et sa cure. Tout a été dé

truit, meuble-, fourragrs, provisions de tué • 
ntig . et rien n'ittit as-uré. Vingt permîmes ( 

sont san-j abri. 
UNTKUWALD. — L'autre jour, un domes

tique de Kehrsiten avala une guêpe en buvant 
un verre de cidre. L'insecte piqua le jeune hom
me à l'entrée des voies respiratoires, qui en
flèrent avec une rapidité telle que le malheu
reux succomba quelques minutes après. 

— Une jeune fille d'Ennetmoos, est morte, 
presqu'en même temps d'une piqûre de guêpe 
au bout du doigt. 

Mouvelles de l'Etranger. 
France. 

Le Parlement français a entendu mardi la 
déclaration ministérielle du cabinet Bourgeois. 

Ce document dit que le cabinet fera la lu
mière complète sur les incidents de la grève de 
Carmaux. 

Il déposera un projet interdisant aux mem
bres du Parlement de faire partie du conseil 
d'administration de sociétés ayant un traité 
avec l'Etat ou de syndicats financiers, cela sous 
peine de déchéance de leur mandat. 

La déclaration insiste sur la nécessité d'ac
tiver les travaux législatifs ; elle place au pre
mier rang des questions présentes le vote du 
budget, l'impôt progressif sur les successions 
et la réforme des boissons sur la base du dé
grèvement des boissons hygiéniques. 

M. Bourgeois annonce le prochain dépôt du 
projet d'impôt sur le revenu ; le gouvernement 
ne touchera pas au régime économique et de
mandera de nouvelles mesures destinées à pro
téger les cultivateurs contre certaines spécula
tions internationales. La déclaration annonce 
la prochaine création d'une armée coloniale. 

Parlant des alliances que la France a acqui
ses, M. Bourgeois déclare qu'il répondra aux 
vœux unanimes du peuple en leur demeurant 
fidèle. 

La déclaration se termine par un puissant 
appel à la confiance du Parlement. 

Italie. 
Léon XIII a publié en 1874, alors qu'il était 

le cardinal Joachim Pecci, un ouvrage imprimé 
à Pérouse, portant pour titre : « Du très sa
cré sang de Marie. > 

Cet ouvrage, par décret du Saint-Office du 
10 janvier 1875, fut mis à l'index et réprouvé 
selon toutes les règles et formules de la sacrée 
censure. 

Trois ans avant d'être nommé pape, le car
dinal Pecci se faisait mettre à l'index ! Aujour
d'hui son livre serait celui de la doctrine infail
lible. 

Espagne 
Un télégramme du maréchal Campos donne 

des renseignements inquiétants sur la situa
tion à Cuba. L'état sanitaire de l'armée espa
gnole laisse beaucoup à désirer et les insurgés 
font une guerre de détail et de destruction à 
laquelle il est ditficile d'opposer une répression 
efficace, d'autant plus qae les pluies entravent 
en ce moment h s opérations militaires. 35,000 
hommes vont encore partir d'Espagne afin de 
pet mettre au maréchal Campos de pousser vi
goureusement la campagne. 

Il est qne:tion d'accorder à Cuba des réfor
mes beaucoup plus sérieuses que celles dont il 
était question au commencement du mouvement 
autonomiste. C'est presque dire qu'on désespère 
à Madrid de le réduire par la force. 

Les bienfaits du progrès. 
Il était un adage, aujourd'hui rejeté, 
Qui disait qu'on ne -peut acheter la beauté. 
En prenant du Congo, c'est elle qu'on achète : 
C'est le plus parfumant des savons de toilette. 
Maria Basme, au savonnier Victor Vaissier. 



F. JELMOLI 
ZURICH 

Dépôt de Fabrique 

en Tissus pour Dames, Messieurs et 
jeunes gens, Toile en fil et en coton, 
Couvertures de lit et de bétail, Fla
nelles, etc. 

De quels Articles désirez-vous, 
les échantillons franco ? 

Etoffes pour Dames, double larg. 
Mérinos et Cachemires, pure laine 
Ecossais, largeur 100 cm. 
Bei(jcs et Vigoureux, larg. 100 cm. 
Cheviots, pure laine, double larg. 
Draps et Foulés, pure laine, double larg 
Nouveautés delà saison,larg. 100/I20cm. 
Etoffes pr Manteaux et Imperméables 
Moirés et Etoffes pour Jupons 
Etoffes pour ouvriers, qualité forte 
Petit-Drap et liouxhins, larg. 130 cm. 
Cheviotsangl. p. Messieurs larg. 140 cm. 
Spéc. en tissus angl. pr compl. élégants 
Draps et Satins noirs, larg. 140 cm. 
Toile pur fil, toutes les larg. et quai. 
Essuie-mains et Linges de cuisine, p. fil 
Nappages, p. fil verit. fabric. Bernoise 

depuis 85 cts à Fr. 1.50 p 
„ 00 „ „ 8.95 

„ Fr. 1.10 à Fr. 3.25 
„ ,,1.50,, „ 2.75 
, , , , 1 .00 ,, ,- 4 

. „ „ 2 . - „ „ 6.60 
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„ 40 ,, ,, „ 1.65 
„ Fr. 2.50 „ „ 5.80 

. Toile-coton, îoutes les largeurs . 
Draps délit, ourlés, 150/220 cm. grand 
Fleurelte et Limoge la 
Duvet-Croisé toutes les largeurs 
Bazin et Damas la 
Pique blanc et molletonné 
Foulards, Cretonnes, Indiennes 
Col. Vichy et Jacquard la . 
Vareuse, Flanelle coton et Oxford 
Douhlnres, toutes les qualités 
Cretonnes pour Meubles 
Mouchoirs de poche, fil et coton . 
Couvertures de chevaux et de bétail 
Couvertures de lit, rouge, blanche, m cl 
Couvertures Jacquard, pure laine 
Tapis de lit, tricot et piqué 

Flanelle-Molleton, pure laine 

depuis 14 Cts 
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à Fr. 2.25 p. m. 
Fr. 1.40 p. pièce 

88 Ct 
65 „ 

s à Fr. 1.40 p. m. 
„ „ 2 .20 , , „ 

Fr. 1.20 ,, ., 1.90 ,, „ 
68 Cts 
35 „ 
75 „ 
50 „ 
22 „ 
50 , , 

Fr. 2.— 
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„ 4.50 
„ 9.75 
,, 2.75 
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Les annonces sont rentes ù l'Agence de Tublicité 

aasenstein et Wogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 
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Trois-Couronnes 
RUE DE L'EGLISE 

Sion 
ESCARGOTS 

Raclettes, fondues, tranches 
à toute heure 

Le meilleur 

Chauffe-pieds 
hygiénique, pouvant aussi servir 
comme chauffe-lit est en vente chez 
O. ELSNER, mécanicien à JBex. 

Les 

(CHAUSSURES D'HIVER 
en tous genres 

sont fournies au mieux et aux 
plus has prix par le 
Commerce (l'expédition de chaus
sures 
F.Bruhlniaun-Huggenberger 

Zurcherstrasse Yl'iuterthour 
Prix courant gratis et franco 

ijjîig "̂ On s'empresse d'échanger 
les articles ne convenant pas. 
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Qui me fournira des escargots 
et à quel prix les 100 kilos ? 

MARTINET, rue Perrin Lons-
le-Saunier Jura (France). 

AUX IÀGÀ ULLER 
Rue de Lausanne, Sion. 

Grand assortiment de gilets de chas-e depuis fr. t . 50. 
Gilets et caleçons depuis fr. 1. 
Grand choix en robes deuil et nouveautés. 
Solde confections dames au tiers du prix. 
Flotteurs et pèlerines imperméables. 
Confection sur mesure eu pur drap depuis fr. 40. 

On se rend à domicile avec les échantillons. 

G r a n d c h o i x d e 
2&> Cercueils en tousgenres et à tous prix 
^FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 

EN PERLES OU EN MÉTAL 
depuis 2 à MOO francs 

M SOUVENIR POUR TOMBES 
My Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrh r. 
Adresse : I f esse i imul le r , LAUSANNE. — Téléphone. 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

Oignons français 
à 25 et 30 francs Us 100 Kilos 
contre remboursement, marchandise 
garantie 1ère qualité. S'adresser à 
CH. SCHNEGG, comestibles, Lau
sanne. 

M A D l i l E MOBKT 
arrivée de Kice 

GraïuVruc S-l, Montreux. 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




