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Le régime électoral cantonal. 
Il nous reste à examiner le troisième vote 

•qui a si fort irrité l'Ami, celai relatif à la ga
rantie de la constitution tessinoise en ce qui 
concerne le régime électoral appliqué aux Tes
sinois à l'étranger. 

Comment une pareille disposition a-t-elle pu 
soulever une aussi vive opposition dans les 
den? Chambres, alors que le peuple tessinois 
l'avait acceptée à une majorité de 12,000 voix ? 
Il faut en chercher la cause uniquement dans la 
haine aveugle que les conservateurs ont vouée 
au régime démocratique actuel issu de la Révo
lution et investi de la confiance de la grande 
majorité du corps électoral. 

Donnons tout d'abord le texte de l'article 
de la Constitution qui a soulevé cette tempête 
parlementaire : 

« Les Tessinois à l'étranger qui appartien-
« cent à un foyer inscrit dans le registre des 
« fuyers d'une commune du canton, exercent 
« leur droit de vote dans cette commune sous 
« réserve des cas d'exclusion prévus par la loi » 

C'est ce qu'on appelle VAttincnza, c'est à 
dire le droit pour tous les citoyens domiciliés 
à l'étranger de voter dans leur commune d'ori
gine sans condition aucune de domicile, à la 
condition qu'ils soient inscrits au registre de 
l'impôt sur les foyers. 

C'est le principe romand, genevois, vaudois 
et même valaisan. Personne ne contestera que 
les Valaisans qui séjournent à l'étranger, 
peuvent, lorsqu'ils rentrent en Valais, prendre 
part aux votations sans être astreints à un sta-
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Le comte de Fayen, debout près de la fenê
tre de son cabinet, regardait le ciel ; il tambou
rinait sur la vitre, puis revenait s'asseoir devant 
son bureau pour retourner aussitôt interroger le 
temps ; dans son impatience, il marchait avec 
agitation, ou bien restait immobile en face d'un 
des tableaux suspendus le long des murs ; le 
voyait-il ? il était permis d'en douter devant la 
préoccupation manifeste du comte ; cependant 
ces tableaux étaient des chefs d'œuvre qui té
moignaient du goût éclairé de leur propriétaire. 

Après avoir plusieurs fois consulté sa montre, 
le comte sonna ; un valet parut. 

— Le coupé. 
— Monsieur le comte sait qu'il est en répa-

ation. 

ge de trois mois prévu par l'article 43 de la 
i Constitution fédérale. C'est là une motion tonte 

latine, mais qui n'en est pas moins juste et dé
mocratique. Nous savons bien qu'elle n'est point 
en honneur dans la Suisse allemande toute imbue 
de l'esprit germanique, où l'on impose trois 

: mois de séjour au citoyen qui rentre dans sa 
' patrie. Au fédéral aussi, la chose est jugée, et 

chacun s'incline. Mais pour le3 scrutins canto
naux, pourquoi ne pas laisser chaque canton 

! adopter le système électoral conforme à ses 
• mœurs et à ses conditions d'existence. 
! De plus, au Tessin, ce régime se justifie par 
| une autre considération qui puise sa raison 
! d'être, dans tout le passé politique de ce can

ton, dans ses mœurs, dans son patriotisme, 
dans l'intérêt que ses enfants portent à la chose 
publique. EQ effet le Tessinois à l'étranger, 
qu'il soit conservateur ou libéral ne cesse pas 
un instant de s'intéresser aux affaires publi
ques de son pays ; il en suit le mouvement, 
grâce aux journaux locaux qu'il reçoit avec 
une attention peut-être plus grande encore 
que celle du Tessinois qui n'a jamais quitté son 
coin déterre. 

En dehors de ces raisons tirées du droit his
torique du Tessin, un autre motif non moins 
concluant a milité en faveur de l'octroi de la 
garantie constitutionnelle, nous voulons parler 
du point de vue fédéraliste ou, si l'on aime 
mieux, cantonaliste de la question. En effet, si 
jamais la notion fédéraliste fut engagée, c'est 
bien dans ce débat. Il s'agissait de savoir si, au 
nom de l'unitarisme, en l'absence de toute loi, 
par tendance, le pouvoir fédéral peut et doit 

— Faites seller Abeille. 
— Je crois devoir prévenir monsieur le comte 

qu'il pleut à verse... le temps est horrible. 
— Faites ce que je dis. 
Un quart d'heure après, M. de Fayen était à 

cheval. 
Le château du Mesnil où il se rendait, n'é

tait qu'à une lieue de la Touruille, résidence de 
M. de Fayen ; le comte était célibataire, il avait 
dépassé la quarantaine et n'était donc plus 
d'âge à changer d'état ; le baron de Prigué chez 
lequel il allait, avait été son camarade de jeu
nesse et de collège ; daus les premiers temps 
du mariage de son ami, le comte ne lui avait 
fait que de rares visites ; il était sauvage, ai
mait la solitude ; puis la présence d'une femme 
imposait plus de réserve, une tenue plus cor
recte ; mais peu à peu, la distance qui séparait 
les deux châteaux fut parcourue plus souvent, 
d'abord chaque semaine, puis tous les trois 
jours ; enfin, au moment où commence cette 
histoire, M. de Fayen n'aurait pu laisser s'écou
ler la journée sans aller, soir et matin, prendre 
des nouvelles des hôtes du Mesnil. Nous lais
serons le comte éperonner sou cheval sous la 
piuie et le veut, pour faire taire au lecleur plus 
ample cornaissane avec lui. 

M. de Fayen, par la mort de ses parents. 

interdire aux cantons d'adopter le système élec
toral le plus conforme à leurs mœurs et à leurs 
conditions politiques et économiques. 

Ça n'a pas été l'avis de la majorité des deux 
assemblées, et cependant parmi les députés qui 
ont voté en faveur de la garantie, ne figuraient 
pas précisément des amis du Conseil fédéral ni 
du gouvernement actuel du Tessin ; mais chez 

j eux les principes ont le pas sur l'esprit de parti. 
Il était réservé à la droite, en particulier à la 
dépulation conservatrice du Valais, en haine du 

! libéralisme tessinois, de se faire pour un mo -
ment l'humble servante du centralisme le plus 
outré. Qiel édifhnt spectacle ! UAmi peut ve
nir après cela nous parler de violation de la 
Constitution; il nous suffira, pour prouver sa 
mauvaise foi, de le renvoyer aux trois votes 

\ importants que ses amis ont émis au cours de 
; la dernière session fédérale, et sur lesquels, il 
• a cherché, sans y réussir, à donner le change 
' à ses lecteurs dan3 son article intitulé « Aux 
Chambres fédérales. » 

CAN^FÏU°"YALÂIS 
Bas-Valais, (Gorr.) 

Le lecteur voudra bien être indulgent si ma 
correspondance ne l'intéresse peut-être pas 
beaucoup ; il m'excusera volontiers, j'espère, 
quand il saura que celui qui l'entretient au ris
que de l'ennuyer, est un braconnier de profes
sion plus habitué aux extravagances et aux pé
régrinations qu'à l'art d'écrire. 

La semaine dernière, ayant eu l'occasion de 
passer à R..., je voulus en profiter pour rendre 

avait été maître à vingt ans, d'une fortune con
sidérable ; il avait voyagé pour fuir la tristesse 
et le découragement, ces durs compagnons de 
la solitude ; l'amour de l'art, du beau, s'était 
éveillé à la vue des chefs-d'œuvre ; il avait ap
pris la science de bien juger : tableaux, statues, 
tapisseries l'avaient tenté ; il avait rapporté des 
merveilles de ses voyages, et la Tournille s'é
tait ornée de toiles de maîtres, de tentures, de 
meubles anciens. Il avait fait appel à des pein
tres de taleut pour décorer les piafonds des sa
lons ; la salle à manger était tendue de tapis
series italiennes représentant des enfauts nus 
vendangeant raisins et citrons ; le salon avait 
tout emprunté à ce siècle clurmant où. Boucher 
faisait revivre les déesses eu bergères et les ber
gères en déesses ; les panneaux étaient recou
verts par l'enlèvement d'Europe, la fête de vil
lage, des nymphes poursuivies par des satires ; 
ces Gobelius étaient signés Boucher; les divans, 
fauteuils, eucognures, consoles eu bois dires 
étaient ornés de guirlandes de lauriers, perles et 
nœufs fouillés daus le bois; les chenets étaient 
des spécimens de style rococo plutôt que de 
goût, car deux affreux carlins en cuivre eu fai
saient l'ornement; la peu.Iule était de Gouttière, 
les tables de Riezener; pas un objet qui n'atti
rât les regards d'un connaisseur; le cabinet du 



visite à l'un de mes anciens compagnons d'a-
•entures éloigné de nous depuis bien des an
nées. J'arrivai donc dans ce petit hameau, dont 
les habitations, les granges et les écuries mê
lées, entassées, superposées sont pittoresque-
ment accrochées aux âancs du mont C..., et ne 
laissent entre elles que des ruelles si étroites 
et souvent si fangeuses qu'elles ne permettent 
pas même à deux personnes de passer de front. 

Mon ami ne se trouvant pas chez lui, un jeu
ne moutard m'annonça qu'il était allé chez M. 
le régent. Effectivement, je l'y trouvai faisant 
une partie de cartes après son dîner. Saluta
tions, poignées de mains, présentation et con
naissance de M. l'instituteur se firent sans 
longs compliments. Nous continuâmes à jouer 
tout en devisant. M. le maître d'école nous in -
téressa par sa conversation qui roula principa
lement sur l'éducation et l'instruction des en
fants du peuple, sur la carrière et la position 
des maîtres d'école en Valais, enfin rien ne fut 
oublié ; il nous parla aussi de la révision de la 
loi scolaire, de pétition, de maisons d'école 
dont la reconstruction est indispensable et ur
gente mais qui ne se fait pas, de conférence 
pédagogique annuelle ou bisannuelle dont les 
effets sont presque nuls, du mobilier défectueux 
que l'on trouve dans presque toutes les salles 
de classe, etc. etc. Ce qui ne contribua pas peu 
à nous emmener sur ce chapitre, ce fut un des 
derniers numéros du Confédéré qui contient 
là-dessus une correspondance très intéressante 
pour qui cela concerne. Celle qui parle du Clief 
et du secrétaire du Département de l'Instruc
tion publique. L'auteur ne semble-t-il pas vou
loir essayer de faire ce qu'on appelle un coup 
d'Etat, de provoquer la démission du Sire de 
Rirogne en levant la mazze contre loi, en de
mandant à MM. les députés de faire en sorte 
qu'il y ait au département un homme qui sache 
être chef? S'imagine-t-il que monsieur deman
dera sa retraite ? Nenni. 

Sa ligne de conduite ne devait-elle pas être toute 
tracée après les critiques, disons même les re
proches qui lui ont été faits par le Grand-Con
seil sur bien des points : contrôle, rapports 
comptabilité, etc. ? Quels échecs n'a-t-il pas 
subis ? Mais ravisons-nous ; n'a-t-il pas un mo
tif ass< z plausible de se tenir cramponné et de 
gardtr saj!p!ace pendant qu'il le peut ? N'est ce 
pas son traitement, pas très élevé, il est vrai, 
mais assez rondelet qui lui dit de ne pas se 
rendre ? 

comte était d'un tout autre style ; M. de Fayen 
avait rapporté de Hollande et d'Allemagne des 
toiles rares, des Paul Potter, des Rembrandt, 
det Ruysdael ; les meubles dataient de la renais
sance ; on y voyait la salamandre, cachet de 
cette époque où la belle Diane de Poitiers ré
gnait sur deux cœurs de rois. 

Les amis du comte le plaisantaient sur l'a
mour qui l'attachait aux arts et ne s'était pas 
étendu jusqu'aux modèles vivants qui avaient 
inspiré les chefs-d'œuvre dont il était épris. 

— Trouvez-moi une Jocoude ou une Danaé 
avec beaucoup d'esprit et un bon caractère, je 
tomberai à ses pieds et ne me relèverai plus, 
répondait M. de Fayen; mais à cette heure, le 
comte ne recevait plus personne, et ses voyages 
se bornaient au chemin qu'il allait parcourir 
pour gagner le Mesnil La petite baronne de Pri-
gné avait d'abord gêné M. de Fayen; de son 
côté, celle-ci ne s'était guère félicitée d'un voi
sinage qui ne lui apportait aucune distraction; 
cet hôte silencieux l'enu'iyait parfois. 

— Charles, je t'en prie, charge-toi de ton ami, 
di-ait-eile; c'e-t pour toi qu'il vient ici, malgré 
vents et marées, une âme si robuste mérite des 
égards. Moi, je n'existe pas pour lui; il entre, 
salue, s'assied, se tait et semb'e penser à aulre 
chose qua:d il est seul avec moi; je crois vrai-

II croit d'ailleurs que tout va pour le mieux dans 
son dicastère et que tous les progrès obtenus 
jusqu'ici doivent lui être attribués. Il essuyé 
ses défaites sans rien y comprendre, s'imagi-
nant peut être que ce sont MM. les membres 
du Grand-Conseil qui ne veulent aucune amé
lioration dans le domaine de l'instruction pri
maire, publique. Mein Herr est-il à même de 
préparer un projet de loi présentable et sur
tout de le défendre énergiquement, puisque la 
loi actuelle n'est pas même exécutée sur b:en 
des points dans certains districts ? La réponse 
se devine sans hésiter. « Les instituteurs ne le 
savent que trop à leurs dépens, nous a dit M. 
le régent de ce hameau, car ils font les pre
miers à en pâtir. Ce n'est pas d'hier que nous 
réclamons, nons dit-il, mais c'est depuis de lon
gues années quenousnousadressons dans nos con
férences organisées officiellement s'il vous plait 
au Chef du département qui se borne à nous 
dire de belles paroles. C'est tout simplement 
quelques beaux milliers de francs que l'on fait 
perdre au personnel enseignant chaque année 
en différant la révision de notre loi. Et à 
qui imputer la responsabilité d'un tel état de 
choses ? Aux instituteurs eux-même3 qui ont 
eu la faiblesse de croire aux belles promesses 
qu'on leur a si souvent faites dans les agapes 
pédagogiques. 

Ils n'ont donc pas lieu de se plaindre, mais 
d'agir et d'adresser leur demande à qui de 
droit. » 

Tout en devisant ainsi, nous avions quitté 
nos,cartes pour nous diriger vers la maison 
d'école que M. l'instituteur nous invita à vis:ter. 
Quel abominable spectacle que celui offert par 
ce bâtiment dit scolaire. Imag'ncz-vous une 
vieille construction en bois, privée d'air et de 
lumière, juste assiz grande pour y loger 5 à 6 
personnes et dans laquelle on entasse une tren
taine d'enfants condamnés au grand préjudice 
de leur santé à s'y enfermer la plus grande 
partie du jour. Pour vous donner une idée de 
la hauteur de cette salle je vous citerai les pa
roles mêmes que i:ous dit l'instituteur en nous 
engageant d'y entrer : « Vous voyez comme je 
suis grand, il m'a manqué cinq centimètres 
pour être n çn soldat, et cependant je me suis 
fait plusieurs bosses à (a lête tn me cognant 
contre les solives de ma chambre de classe. » 

Outre sa mauvaise orientation et le manque 
de lumière, ce local a le désavantage d'avoir 
un triste voisinage : ici ce sont les marmots da 

ment qu'il oublie ma présence. 
— C'est bien possible, mais il m'aime tant ! 

et c'est un si brave garçon. 
— Que vient-il faire ici? 
— Ma partie d'échecs. 
— S'il s'en allait quand elle est Unie, ce serait 

parfait; mais il vient se mettre devant mon mé
tier et reste immobile comme un fakir; impos
sible de ne point le voir, il est si grand et tieut 
tant de place. 

— Il est vrai que ce n'est pas un galantin, 
mais c'est le plus honnête homme que je con
naisse; supporte-le puisqu'il m'est commode. 

C'était la meil eure raison à donner pour faire 
patienter |a bonne Ca'herine; elle laissa donc M. 
de Fayen continuer se- visites, montrer sou vi
sage impassible et sa taille imposante. Quel mo 
tif pouvait lui faire déserter sa belle demeure 
pour s'instal'er cl^z des gens qui n'avaieut au
cun de ses goù's et avec lesquels il n'échangeait 
aucune idée? Son intimité de vieille date avec 
M. de Prigné était dm' plutôt à des rapports de 
position dans le monde, a dix ans d'études pas
sées sur le même banc, à |a bourse toujours ou 
verte de M. de Fayen, qu'à la conformité de 
carac'ère; i|s avaient des natures très différentes. 
Le baron était positif, personnel sceptique, spirituel 
il avait bsaucoup aimé Je plaisir, ou plutôt tous 

la famille qui vagissent dans la pièce à côté ; 
là ce sont des gloussements, des grognements, 
des bêlements, des braiements et combien d'an
tres ments poussés par 20 ou 30 individus d'es
pèce différente, logés au rez-de-chaussée et 
qui demandent chacun à sa manière, leur pi
tance quotidienne. Les notes discordantes de 
ce bruyant concert traversent le faible plan
cher mal joint, qni sépare les deux pièces, 
viennent^se répercuter dans la salle de classe, 
où elles couvrent la voix du maître et excitent 
naturellement, les fous rires des bambins tou
jours en quête de distractions. 

— Mais, dis-je à l'Instituteur, je ne com
prends pas qu'un pareil état de choses puisse 
encore exister, l'inspecteur scolaire ne peut-il 
le faire cesser en en faisant rapport à l'auto
rité supérieure. 

— Hélas ! non, me répondit-il, M. l'inspec
teur ne vient jamais ici ; ce sont les élèves qui 
se rendent au village pricipal où tous ceux des 
environs sont concentrés pour l'examen. 

— Eh bien, je vous propose d'envoyer ce 
bâtiment, qui peut faci em?nt être démo né, à 
l'exposition nationale d.-'. G-:nève ; il trouverait 
très bien sa place parmi les rustiques habita
tions du village alpestre suisse ; cette maison 

1 d'école y ferait bonne figure et représenterait 
! très bien un bon nombre de ses pareilles que 
' l'on rencontre dans le beau pays du Valais ; 
! elle compléterait, on ne peut mieux l'exposition 
! scolaire que le Département de l'instruction 

publique a eu la singnlière idée d'envoyer à 
! Genève pour donner aux visiteurs de la grande 
! exhibition nationale un aperçu du niveau de 
; l'instruction primaire en Valais. X 

.1 la prussienne. - On noa3 écrit : 
! D,j,ux cours de répétition du bataillon J1 de 

landw-hr viennent d'avoir lieu au fort ii Siva-
tan. C'était un service tout nouveau pour nos 
miliciens et pour si peu qu'ils fussent habitués 
à manœivrer dans la neige, ils ne s'en sont 

' pas moins vaillamment comportés II e-t juste 
. d'ajouter que le soldat était satisfait de son 

ordinaire et n'avait pas à se plaindre de ses 
1 officiers. 
I Cependant ne croyez pas qu'à Savatan tout 
i se soit pissé à la satisfaction de tout le monde. 
; Vous avez entendu parler des allures à la prus

sienne qui envahissent peu à peu notre corps 
I d'instructeurs et vou3 connaissez les p-oaesses 
! du tameux Bitterlin, contre lequel le départe-

les plaisirs; après avoir perdu fortune et santé 
il s'était marié, afiu de refaire l'une et soigner 
l'autre; i| cherchait |e repos avant tout, n'aimait 
que ses aises; son indifférence sur tout le reste 
le rendait facile à vivre, et sa femme prenait 
pour de la bonté ce qui n'était qu'un égoïsme 
bien entendu D'ailleurs, Catherine n'était point 
exigeante; la vie retirée et tranquille lui conve
nait; élevée par sa grand'mère, elle était habi
tuée de longue date au métier de garde-malade, 
et, quand elle se maria, rien ne fût changé; au 
lieu de soigner une vieille femme, elle soigna 
son mari, voilà tout. Douce, soumise, saus ima
gination, il suffisait à son bonheur de diriger sa 
maison et de broder au petit point un meuble 
pour son salon. Un voisin plus aimible que M. 
de Fayen l'eût-il amusé :? c'est douteux; il y 
avait en elle je ne sais quoi de timide et de mo
deste qui se fut sans doute effarouché de la 
moindre galanterie, tandis que la réser-'e de M. 
de Fayen finit par la mettre à l'aise. Elle s'ha
bitua à le voir, ne songeant à sa présence que 
lorsqu'elle avait à lui demander un petit ser
vice : de lui prêter ses bras pour dévider de la 
soie, d'aller quérir ceci ou cela, de lire le jour
nal à haute voix, de courir à la ville pour une 
commission; services reudus comme ils étaient 
demandés, le plus simplement du monde. 

(.-i suivre ) 



ment militaire a dû sévir en lui infl'geant 12 
jours d'arrêts pour grossièretés et insultes en
vers des sous-officiers et soldats. Eh bien, nous 
avons eu à Savatan notre prussien, seulement 
celui-ci avait pour point de mire nos officiers ; 
de troupe. Il n'est pas d'avanies que certains ! 
d'entre eux n'aient eu à subir, à tel point que ( 
les soldats en étaient indignés. 

Est-ce inspirer le respect et maintenir la 
discipline que d'agoniser des officiers devant la 
troupe? Obtiendra-t-on des officiers de la 
b^nne volonté, du travail et du goût pour le 
service en les couvrant de ridicule en présence 
de leurs hommes ? Les platitudes et les grossiè
retés font-elles partie d:i nouveau règlement? 
— Vrai, il ne nocs manque plus que les coups 
de sabre ou de botte pour 'que nous n'ayons 
p!:?s rif-n h envier h la Prusse ! 

On affirme que des plaintes ont été adressées 
en haut lieu conntre cet émule de Bitterlin. Si 
l'enquête qui ne manquera pas de s'ouvrir con
firme, comme nous le pensons, les faits qui pré
cèdent, nous espérons que le département fé
déral saura soigner comme il le mérite ce traî-
neur de sabre dont la morgue et la suffisance 
sont, en raison inverse de sa taille et de ses 
mérites. Z. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat prend connaissance d'un 

i'-gemfnt du tribunal d'appel en date du 26 
mars écartant pour cause d'incompétence le re
cours da N. N. contre la décision du Conseil 
d'Etat confirmant celle du Conseil municipal 
di Sion lui refjsant l'autorisation d'ouvrir un 
débit de boissons. 

* 
* * 

Au vu des motifi invoqués, le Conseil d'Etat 
accepta !a démission de M. Joseph Dayer en 
qualité de président de la commune d Héré-
mence. 

* 
Le Conseil d'Etat alloue un subside de. 150 

francs pour le concours de jeune bétail |dn dis
trict de Conthey, qui aura lieu àSt.-Pierre-
des-C!ages, le, 4 mai prochain. 

* 
» * 

Le Conseil d'Etat discute en première lec
ture le projet de la loi sur l'assistance des pau-
v e; et l'éducation de l'enfance malheureuse et 
abandonnée. 

* 
La commune de Grône est autorisée à parta

ger en jouissance un terrain inculte d'environ 
10,000 m. aa lieu dit Puta-Fontana, à condi
tion que le canal d'assainissement soit mieux 
entretenu. 

* * 
Tl est accordé à M. Ed. Laga un droit d'en

seigne pour un hôtel à Saxon, sous le nom de 
Hôtel de la Pierre à- Voir, pour la durée da 
10 ans. 

* i 
* * 

Le Conseil d'Etat approuve le programme j 
de] la participation du Valais au concours de j 
bétail (espèces bovin*, chevaline, c mulet?, » ! 
ovine et caprine, à l'exposition de Genève. : 

Conférence. — On nous annonce qua, j 
continuant son sujr.r, un confereucier pariera 
des cables sous-marins, mercredi soir, à 8 h., i 
à l'hôtel de ville (salle du Grand Conseil). 

Confédération Suisse 

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé 
chef de l'arme de la cavalerie le colonel T. 
Markwalder, actuellement instructeur de Ire 
cl'.isse de fa vsh ; i . 

I! a nommé in:-t: octetir en cht f de la cavale

rie, le lieutenant-colonel E. Wildbolz, actuel
lement instructeur de Ire classe de cavalerie. 

Tir. — Sont astreints aux exercices de tir 
obligatoires pour l'année 1896 : 

A. ELITE 

1. Les officiers de compagnie, les sous-offi
ciers et soldats portant fusil des divisions I, II, 
III et V qui ne seront pa3 appelés à une école 
de recrues, à une école centrale, à une école de 
tir d'officiers ou de sous-officiers ; 

2, Les soldats portant, fusil d s années 1864 
et 1865 des divisions IV, VI, VII et VIII. 

B. LANDWEIIR. 
Tons les officiers de compagnie, les sous offi

ciers et les soldats de toutes les clas-ses d'âge 
(18" 2 1863) des bataillons de landwehr qui 
ne sont pas appelés à un cours d? répétition : 

2, Lcs sous-officiers et soldats d >s années 
1852 à 1854 des bataillons qai sont appelés au 
cours de répétition en 1896 

C. LANDSTUBM. 
1. Les officiers de compagnie, les sous-offi

ciers et les soldats portant fusil (à l'exception 
de la classe 1846) ; 

2. Les hommes du landsturm qui n'ont pas 
accompli leur tir obligatoire en 1895 peuvent, 
en évitation d'une punition, faire deux fois le 
tir à condition, 60 coups au lieu d ; 30 ; 

3. Les hommes astreints aux exercices de tir 
qui n'ont pas rempli, comme m mbres d'une 
Société de tir, les conditions pns'rites par 
l'ordonnance ci-dessus s ront appelés en au 
tomne à un service de trois jours ; ils n'ont au
cun droit ni à la solde ni à l'indemnité de route. 

Les résultats de tir seront portés, selon les 
prescriptions réglementaires, dans le, livret de 
tir de l'homme par les soins du comité de la 
société, et les livrets de tir adressés en un seul 
envoi, franco, directement au Département mi
litaire jusqu'au 31 juillet prochain au plus tard. 

Seuls les livrets de tir des hommes astreints 
au tir doivent être adressés au contrôle, 

Le tribun des chemin aux. — M. le Dr Sour-
beck commence à s'apercevoir que la médaille 
de la popularité a, elle aussi, son revers. Il est 
facile de faire rouler un rocher sur une pente 
escarpée, il est plus difficile de l'arrêter. Beau
coup d'employés de chemins de fer, qai avaient 
compté sur une augmentation de 25 0/o, sont 
déçis dans leurs espérances. Un sourd mécon
tentement se manifeste contre M. Sourbetk ; on 
lui reprocha de s'être laissé berner par les 
Compagnies, de telle sorte qu'il se voit obligé 
de publier dans son journal un énergique plai
doyer pour sa défense personnelle. 

Nouvelles de* <'<nnlons. 
BERNE. — Lundi matin, le sieur Christian 

F., âgé de vingt-huit ans, ancien laitier demeu
rant à Hof.'n, commune de, Thie.rarchern, s'est 
suicidé au moyen de son fjsil d'ordonnance et 
d'une cartouche prise dans sa boîte de muni
tions d'urgence. 

GENEVE. - Pendant l'année 1895, 335 
parcelles ont été reconnues atteintes du phyllo
xéra. Les ceps phylloxérés sont au nombre de 
58 460. Le total des cep. détruits est de 160 
mille 938, sur une surface de, 90 872 mètres 
carrés. On a payé 14,872 francs d'indemnité. 

La commission constate que les dommages 
sont de plus en plus graves et qu'il est urgent 
de se t^nir pi et pour la reconstitution du vi
gnoble. 

APPENZELL. — Uu habitant de Teuf. n, 
marié et père de famille, a tinté d'assassiner 
la fille d'un de ses amis. Il avait eu des rela
tions avec cette dernière et les suites de cette 

liaison étant devenues visibles, il résolut de se 
défaire de son amante. Dans la nnit de mardi 
à mercredi, il l'entraîna dans un endroit écarté 
et lui porta plusiei rs coups de couteau. Lors
qu'il vit qu'elle ne donnait plus signe de vie, il 
jeta le corps dans un fossé et s'enfuit. Mais la 
victime n'était pas morte ; elle reprit peu à peu 
connaissance et parvint à rentrer chez elle. 
Avant le jour on arrêtait le meurtrier dans son 
lit. 

FRIBOURG. — Un jeune homme d'origine 
belge, pharmacien, s'est empoisonné à la porte 
dn couvent des Soeurs blanches, à la Grande 
Fontaine. Ce jeune homme était, paraît-il, sur 
le point de se marier, et au dernier moment sa 
fiancée l'a quitté et s'est retirée dans cette ville 
au couvent précité. 

Mercredi, après une dernière tentative au
près d'elle, son fiincé a résolu de mettre fin à 
ses jours et a avalé du poison aussitôt après 
leur dernière entrevue. Il a été transporté à 
l'hôpital où on a pu le rappeler la vie. Il est, 
dit-on, hors de danger. 

Woiiveïles de rEtramg-er 
France. 

Le ministère Bourgeois a remporté jeudi à 
la Chambre une victoire plus grande qu'on au
rait osé l'espérer. Encore une tois ses « tom -

; beurs » en sont pour leurs frais d'imagination 
et les articles déjà écrits, célébrant la chute du 
cabinet, peuvent rentrer dans leurs cartons. Ce 
succès du gouvernement à la Chambre devait 

| naturellement avoir son contre-coup au Sénat. 
! Al, Milliard a interpellé le ministère sur sa po-
' litique extérieure. Après une motion d'ajourne-
' ment, soutenue pir M. Biurgeois, et qui a été 
i repoassée, celui-ci a déclaré qu'il ne répon-
| drait pas à l'interpellation, toutes les expl ca-
! tions ayant été déjà données sur les affaires 
i d'Kgypte. Un ordre du jour de M. Milliard es-
I timant insuffisantes les explications du gouver-
1 nement et déclarant que ce dernier n'a pas sa 
1 confiance a été voté à une grande majorité.— 
' Les ministres se sont réunis aussitôt après. Ils 
I ont décidé que les votes sucessifs de la Cham

bre leur font un devoir de conserver la direc
tion des affaires. 

Italie. 
On est toujours sans nouvelles précises du 

théâtre de la guerre. Il semble se confirmer que 
le négus a quitté Adigrat pour Makalé, mais il 

1 ne 3'en suit pas qu'Adrigat soit dégagé. Il sem-
: ble plutôt que Ménélnk y ait laissé les troupes 
1 nécessaires pour continuer l'investissement de 
! la place. 

Da i ô ô c!e Kassala on signale toujours des 
! attaques de, la rart des déni hes, q >i parais

sent vouluir enli-ver cette ville le p us tôt pas
sible pour pouvoir ensuite concent er toutes 
leurs forces contre l'expéiition anglo-égyp
tienne 

Quant aux négociations pour la conclu1 ion de 
la paix, on n'-n en t-rid plus parler, ce qui e?t 
de nature à ronfrm •<- d-s bruits qui ont couru 
sur de îérieusjs difficultés qui se seraient éle
vées entre, les négociateurs. 

Impressions de Mulhouse ie 
puis 30 cent par mètre, Sat n<, 

•_ZZ s Vichy, impr. bleu-indigo fle:-
o .§" rettes. Finnelettesà 55 c p. m. 

^ | _ E J 5 limoge double largeur, à 88 
i as ^ 2 cent, p, m.' Gret. p. mf_uble3 

co.i ~"3 3 § depuis 55 cent. p. m. Eeh.lil-
. *L filions franco à toute personne, 

L*- £ a>nsi que c^ux d'étoffes p. lia 
mes et Messieurs, toiles Glttco 
ton. Couvertures. *-)••. 
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Les] annonces sont reçues à l'Agence de lublicité 

Haasenstein et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGANE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

Exposition nationale suisse 
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Pour connaîire les conditions de transport, taxes d'entrée, logement et nourriture des visiteurs, s'adresser à 
la Chancellerie de l'Fxposition ou à M, Jules C1IAPALAY, président de la Commission de publicité, à Genève. 

"sawjaoK xraa 

E>3iuo.8 s i ioj uo lis o ! s s ÏÏ .s «1 m i k i> x n v A t t J j , 

Sang desséché cl moulu 
engrais le plus riche en azote et 
reconnu le meilleur four la vigne, 
offert aux honorables sociétés d'a
griculture et aux agriculteurs, en 
toules quantités désirées. 

P. H. TANNER 
à AMetten, prés Zurich. 

V 1 M U rou 
garantis 

cho ix 
e t 

blanc 
Conditions avantageuses 

B. GilASSO 
Sion 

Toilette -- Hygiène 
Filles do paysans ! 

Voulez-vous avoir un joli teint, 
conserver votre chevelure, de belles 
dents, eh bien ! 

Une occasion unique se présente 
pour vous de recevoir franco contre 
remboursent de cinq francs : 
1 gd flacon d'Eau de Cologne triple. 
lgd „ d'Eau deBototp. les dents 
1 carton de 3 more. Savons assortis 
1 flac. d'Extrait d'odeurs p. mouch. 
1 sachet parfumé pour le linge. 

Envoyer son adresse exacte à la 
Pharmacie Morin et Cie à Lausanne 
qui expédie aussi à des prix très 
avantageux tous les autres articles 
de toilette : Huile pour cheveux, 
Eau de Quinine. Pommade, Brillan
tine, Odontine, Colorine. Crème 
pour les gerçures de la peau 50 
cent. etc. 

Ml il | I il i m u M i • ii MI H i — — • — — u ^ ^ — — 

DEMANDEZ 
une papeterie à 2 francs, dans 
une jolie boite contenant : 100 feuil
les réglées de lin papier de poste, 
100 enveloppes en 2 grandeurs, 12 
plumes d'acier, un manche de plu
me, un crayon, une gomme, une 
bouteille d'encre, du papier lon
geant, un assortiment de cartes de 
félicitation. Au lieu du prix de ma
gasin de 5 fr. 50, seulement 2 fr. 

Casimir MfcïEll 
AYohlen, (ArgovieJ. 

et mi-gros 

Bioley et Cie 
Hartigny-Bourg et St-Manrice 

Caves et bureaux à Martigny-B. 
et à St-Maurice. 

i Vins de tous choix et de pre-
\ mière qualité 
; Ecrire à Si llioley à 
j JTSartigny-Si. eî A St" 
\ Maurice 
j Invitation cordiale aux cafetiers 

et maîtres d'hôte'.s pour dégusta
tions^ 

Le prof. Willemin 
médecin-dentiste de Genève sera à 

Martigny, Hôtel Clerc 
le Jeudi 9 courant. 

Chaussures 
Le soussigné avise le public qu'il 

vient d'ouvrir à 

Monthey 
SUR LA PLACE, dans la maison 
neuve de M, Detorrenté, un maga
sin de chaussures en tous genres, 
qu'il vendra à des prix très mo
dérés, tout en continuant son ma
gasin à Martigny-Bourg. 

E. PASTEUR 

AUX ES DE 
125 CEf*3URS d'HOSEESS 

de divers degré.* de force. 

, Prix. 30 du. — par 20 cïcmpl. 25 cts 

SlO.N. — IMI\ J. BEHUKR. 

J CHŒURS jffEXVES 
b Prix: 40 cls. — par 20 eicmpl. 30 cla. 

3 CANTATES 
Grandocm — Davel — P C S U I O Ï Ï I 

pour chœurs mixtes, eho'iir:' d'hommes et école." 

Prix: 40 cls. — p .) 20 escmpl. 30 cls. 

Envol ducataK.fued .le :•] eeiiDUn sur JemauJ. 

S'.t.lr ..-r .1 l ' . i t i l ' i i r : 

l a c r i G-i.ramd 
à S1» CROIX (Vaud). 




