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Revue de l'Etranger 
C'est mercredi que le prési

dent de la République française 
a commencé son voyage de Rus
sie. Il s'est embarqué à Dun-
kerque préférant le long détour 
de la mer du Nord et de la Bal
tique à la ligne plus courte qui 
de Paris va tout d'une traite à 
St-Petersbourg. 

Pendant toute la traversée on 
n'entendra guère parler du na
vire qui porte Félix et sa for
tune ; on se gardera bien de le 
désigner trop clairement aux 
vigies de la flotte allemande 
qui est censée le guetter sur son 
passage pour lui prodiguer ses 
politesses. 

C'est seulement à Petersbourg 
qu'on le découvrira et qu'écla
teront des fanfares et des hou-
ras qui se répercuteront à tous 
les carrefours du monde habi
table. 

Puisse ce voyage et ce séjour 
dans la patrie de Pierre le Grand 
être profitables aux deux peu
ples de Russie et de France et 
être en même temps le gage 
d'une paix durable et féconde 
en Europe ! 

+ + 
La question gréco-turque est 

juste aussi avancée qu'il y a 
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Idylle Nuptiale 
PAK 

Mme E. CARO 

Autour de la baie, au-dessus des vagues 
d'encre, que l'écume frangeait de pâleurs 
sinistres, effarées, au-dessus du tumulte ru
gissant de la mer, de petites lumières pai
sibles, recueillies, riaient doucement a tra
vers les fenêtres closes, innocents témoins 
du délire des flots et des attentats noctur
nes de la bourrasque. Et tout au loin der
rière la pointe allongée de Dinard, grondait 
la grande mer irritée, battant d'un choc 
lourd les rochers de la côte. 

— Que penserait-elle de cela? se disait-il; 
tant de paix, de silence, là, des vies confi
antes qui achèvent ce soir leur tâche ac-

huit jours. Chaque semaine, on 
annonce que les préliminaires 
de paix seront signés „samedi"; 
mais on néglige d'indiquer le 
quantième du mois, et les samedis 
se succèdent sans qu'on voie 
rien venir. La question de l'in
demnité de guerre n'est pas en
core réglée, quoiqu'on annonce 
que la Grèce a pris des mesures 
en vue du paiement du premier 
à-compte de l'indemnité, soit 25 
millions, et elle persiste à refu
ser le contrôle financier des 
puissances. Dimanche, trois mille 
citoyens hellènes, réunis au thé
âtre d'été d'Athènes, ont même 
voté une résolution be^iqueuse 
disant que la paix imposée par 
l'Europe à la Grèce étant dés
honorante, et les positions de 
l'armée grecque imprenables, le 
gouvernement devrait armer tous 
les citoyens valides et le roi 
prendre personnellement le com
mandement de l'armée. 

Voilà qui témoigne d'étranges 
illusions et n'est pas pour hâter 
la conclusion d'un traité de paix 
définitif. 

+ 

Parmi les conséquences les 
plus redoutables de la guerre 
gréco-turque, il faut noter en 
toute première ligne le prestige 
rendu à l'islamisme par les vic-

coutumée, tout près de cette arène liquide 
où courent et hurlent toutes les fureurs 
déchaînées de la mort. Songerait-elle encore 
au charme poétique de la nature, si elle 
était là, dans cette barque dont craquent 
toutes les jointures, sous ce ciel noir où, 
pareilles à de monstrueux fantômes, les 
nuées lourdes semblent s'abaisser sur nos 
têtes. 

Et il l'imagina à ses côtés, effrayée fris-
sonante,. cherchant près de lui une protec
tion, un refuge ; il l'entourait de son bras 
pour la soutenir et la défendre il lui disait 
des paroles très douces, consolatrices ; elle 
avait confiance, s'appuyait contre lui, et le 
poids léger de son corps et la caresse de 
ses cheveux jetés par le vent contre son 
visage, il en ressentit un instant l'ineffable 
sensation. 

— Accoste, cria le matelot. 
Un choc rude, un recul, puis, avec uu 

grincement lourd, la barque glissa sur les 
galets ; un des marins s'élança tira la 
chaîne, ils étaient arrivés. 

— Diable de temps, monsieur, on est 
mieux dans son lit, que sur l'eau, dit l'un 
d'eux. 

toires d'Abdul-Hamid-le-San-
glant. L'empereur Guillaume n'en 
est nullement fâché; tout au 
contraire, il a acquis, grâce à 
l'appui qu'il a donné à la poli
tique du sultan, un allié puis
sant, et, d'autre part, l'orgueil 
musulman, surexcité par ses ré
cents triomphes, a provoqué dans 
les contrées soumises à la do
mination anglaise, française ou 
russe une certaine agitation qui 
se traduit par des troubles, iso
lés d'abord, mais qui seront 
peut-être suivis d'une révolte 
générale du Croissant, plus tard. 
— C'est donc tout bénéfice pour 
l'Allemagne, qui non seulement 

,.,voit l'Angleterre, son adversaire 
aibharné, maintenant inquiété 
dans ses colonies, mais a le ma
lin plaisir par dessus le marché 
de constater que la France et 
la Russie, ses chères amies ac
tuelles, supporteront également 
les conséquences de ce réveil de 
l'Islam. 

Ainsi se dessine toujours 
mieux la ligne de conduite 
adoptée par l'empereur Guil
laume depuis qu'il s'est rappro
ché de l'Ermite de Friedrichs-
ruhe; il a suffi qu'il reprît la 
tradition de la politique bis-
marckienne qu'il avait abandon
née pour que le vaisseau de 
l'Empire qui voguait à la dé-

< — Certainement, elle aurait eu peur, pen
sait Gilbert. J'aurais voulu qu'elle fût là, 
quand les vagues hurlantes faisaient autour 
de nous leur ronde infernale ! Ah ! que 
j'aurais aimé qu'elle eût peur et qu'elle fût 
forcée de s'attacher à mon bras, avec sa 
petite main et ses doigts minces. Comme 
elle était jolie, tantôt, cette main posée 
toute blanche sur l'épaule de Manon ! Je 
n'en ai jamais vu aucune qui fût si délicate 
et si fine. 

VII 

Des jours passèrent durant lesquels 
l'image de Jacqueline assiégea la pensée 
de Gilbert, se mêla sans même qu'il s'en 
doutât à chacun des actes de sa vie : soit 
qu'il prît un livre ou qu'il courût le pays, 
le fusil sur l'épaule, chaque page du livre, 
chaque réflexion de l'écrivain, chaque as
pect du paysage, un reflet de lumière trem
blant sur l'eau, le frisson du vent dans les 
branches ou la chute lente des feuilles 
rougies expirantes, tout amenait cette éter
nelle question: "Que dirait-elle? Que pen-

rive comme un navire désem
paré, reprît son équilibre et sa 
marche en avant. On peut dire 
que l'empire d'Allemagne a re
pris toute l'hégémonie dont il 
jouissait sous le gouvernement 
du chancelier de fer. 

* * * 

Le caractère de la nouvelle 
mesure de protection douanière 
aux Etat-Unis, qui, entre paren
thèses, a déjà eu pour résultat 
de produire, rien que pour le 
mois de juillet, une diminution 
de recettes de 9 millions de 
dollars dans les caisses du tré
sor, a été mis en pleine lumière 
dans une discussion qui a eu 
lieu au Sénat le 22 juin. Les 
sénateurs s'y traitèrent récipro
quement de menteurs, et il ap
parut clairement que le tarij 
en voie d'élaboration ne repré
sentait, tout comme l'ancien 
tarif Mac Kinley, autre chose 
que la rémunération promise 
aux manufacturiers qui ont 
fourni aux dépenses de l'élec
tion. C'est d'eux que dépend le 
Sénat, et le parti républicain 
dans la Chambre est à leurs 
ordres. Même au Sénat, le ré
sultat n'est qu'une question de 
vente ou d'achat: l'on se plaint 
même de ceux qui ne voulaient 
pas se vendre ou qui hésitaient 

fi 
serait-elle ?„ S'il s'apercevait de cette ob
session, il haussait les épaules : " O prodige 
de la vanité blessée ! se disai-il, il a suffi 
que cette jeune fille m'ait trouvé gauche, 
mal élevé, antipathique, pour que je sois 
maintenant possédé du désir de prendre 
une revanche, de produire de l'effet, et je 
m'acharne à deviner ce qui peut se passer 
sous ce front blanc, dans cette âme cachée, 
comme si cela ne devrait pas m'être indif
férent ! „ Il se gourmandait, se répétait 
qu'il ne pouvait y avoir rien de commun 
entre lui et la fille du vieux Galesnes ; 
quoi qu'il fît, elle lui était toujours, secrè
tement présente et agissait sur lui à son 
insu ; il s'intéressait maintenant à des 1 
choses auxquelles il n'avait pas coutume 
d'y songer ; ses yeux voyaient ce qu'i. ; 
avait souvent regardé sans voir ; il se d i | 
sait qu'il peut y avoir une intensité de vi(| 
cachée sous l'immobilité apparente de! 
existences provinciales figées en un cadn 
étroit, dans la monotonie insignifiante de fjl 
jours, que c'est la vie intérieure qui donn : 
de l'intérêt à toutes choses et qu'elle es; 
après tout la véritable vie» Il trouvait u.;' 
plaisir nouveau à se promener solitairemec I 
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à livrer la „livre de chair" 
qu'ils avaient vendue. Si on ne 
l'avait pas déjà su, il serait dé
montré maintenant, à l'évidence, 
que le tarif pi'otecteur n'est 
seulement qu'une forme de bu
tin politique. Certains amende
ments ont même été rédigés 
sur du papier portant l'entête 
des manufacturiers et tout a été 
décidé par des conférences se
crètes et des combinaisons d'in
térêts particuliers. Ce tarif qui 
devait être dicté par la con
ception précise des conditions 
et des besoins de toutes les in
dustries du pays, chacune de
vant obtenir exactement la pro
tection qui lui serait nécessaire, « 
n'est, dit The Nation, que l'œu
vre de „ sénateurs qui, sembla
bles à, une bande de brigands, 
se querellent entre eux dans le 
partage du butin". 

Voilà la moralité politique qui 
règne dans les sphères parlemen
taires de la grande république 
américaine qu'on nous cite si 
souvent en exemple ! 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

M. le chef du Département do Jus
tice et de Police est délégué pour 
représenter le Conseil d'Etat à la 
réunion de la Société do sauvetage 
du lac Léman qui aura lieu à Mon-
treux, le 29 courant. 

— Vu l'acte de courage accompli 
par le gendarme Schmidt, qrri, au pé
ril de sa vie, a sauvé une personne 
tombée dans le canal Stockalper, il 
est décidé d'en faire inscrire une 
mention d'honneur spéciale dans son 
livret de service et de lui décerner 
une récompense de 30 fr. 

— Le Département des Finances 
est autorisé à admettre 6 nouveaux 
élèves de la pai'tie allemande du can
ton, pour être placés aiix frais de 
l 'Etat à l'institut des sourds-muets de 
Géronde. 

— Au vu d'une plainte qui lui a 
été adressée par plusieurs contribua
bles de Conthey, il est décidé d'in
viter le conseil de cette commune à 
surseoir jusqu'à nouvel-ordre à toute 
adjudication du toisage géométrique 
de son territoire. 

— Le Conseil d'Etat décide de 
continuer à payer pour le nommé 
J. P., de Riddes, la moitié du prix 
de sa pension pour les six mois qui 

en la seule compagnie de son chien le long 
des grèves, sur la hauteur des falaises, le 
fusil sur l'épaule, sans songer au gibier ; 
quelquefois même le soir, il errait dans les 
rues assombries de la ville, et cette inac
tion rêveuse ne l'ennuyait pas et il n'en 
sentait pas le vide. 

Un dimanche, éveillé au son de VAngélus, 
il lui vint àl'esprlt que Jacqueline, ce jour-
la, devait aller sans doute à la grand'messe 
avec son père et sa inère, et presque sans 
conscience du désir subit que cette pensée 
éveilla, il fit seller son cheval et se dirigea 
vers Saint-Briac. 

Les cloches sonnaient leurs derniers 
pressants appels, quand il entra dans le 
bourg ; il se hâta de mettre son cheval à 
l'auberge et pénétra dans • l'église presque 
envahie déjà par la foule des fidèles qui 
se pressaient avec un grand bruit de sa
bots sur les dalles et des craquements 
plaintifs des vieux bancs de chêne lustrés 
par l'usage. Les cierges s'allumaient à l'au
tel, les enfants de choeur, avec leur têtes 
de moineaux éveillés, se poussaient des 
coudes pour arriver aux places qui leur 
étaient désignées, et le banc des marguil-

lui restent à passer à l'asile des aveu
gles de Lausanne, à l'effet d'y ache
ver son apprentissage de vannier. 

— M. Luisier, négociant, à Fully, 
est nommé membre du comité local 
de secours pour les inondés de Fully, 
en remplacement do M. Dorsaz père, 
qui a décliné sa nomination. 

— Il est accordé à la commune 
de Finshauts un subside jusqu'à con
currence de la moitié des frais à pré
lever sur le 10 % de l'alcool pour 
l'entretien de la nommée J. L., à 
l'hospice de Marsens. 

— II est prononcé une amende de 
50 fr. contre N. N. pour contraven
tion à l'article 27 de la loi fores
tière. 

— M. l'avocat Henri do Lavallaz, 
à Sion, est nommé rapporteur ad hoc 
dans une cause correctionnelle pen
dante par devant le Tribunal do 
Martigny, entre G-ay Maurice et Por-
raudin Séraphin, M. l'avocat Jules 
Morand, précédemment nommé, n'ayant 
pu accepter ces fonctions. 

— Il est procédé à l'assermentation 
de M. Louis Troillet, en qualité de 
rapporteur-substitut près le Tribunal 
du district de Martigny. 

— Il est accordé l'autorisation 
pour une loterie-tombola projetée en 
vue d'augmenter le fonds pour la 
construction de l'église paroissiale de 
Champéry. Le placement dos billets 
est autorisé dans tout le district de 
Monthey. 

C o n t r a d i c t i o n s d e l a „ G a 
z e t t e 1 ' . — Dans son numéro du 18 
courant la Gazette émet la réflexion 
suivante : 

,,A propos du Congrès catholique 
scientifique de Fribourg, il faut si
gnaler un petit incident. Les compa
gnies des chemins de for suisses ont 
refusé d'accorder des prix réduits 
pour la participation au Congrès. 
Nos excellentes compagnies ont pré
texté que le Congrès de Fribourg 
était fréquenté par dos catholiques 
pour motiver leui refus. Voilà qui 
est parfait ! ,,Nous doutons que le 
„jour où l'administration de nos 
„chomins de fer sera entre les mains 
„de la Confédération, la direction 
„générale osera faire preuve de tant 
„de sans-gêno et de cynisme. Ce ne 
„sont pas de tels procédés qtxi feront 
„diminuer le nombre des adversaires 
„du rachat." 

Plus haut, dans la même chronique, 
nous lisons, à propos du rachat des 
chemins de fer, où la Gazette félicite 
les députés qui, à Interlaken, ont 
voté contre le rachat: „Honneur donc 
à ceux qui n'ont pas transigé, parmi 
lesquels nous comptons M. Kuntschen." 

Do telles contradictions méritent 
d'être relevées; quant au fond, les 

liers se remplissait, tandis que les chantres 
sur leurs sièges exhaussés entouraient le 
lutrin. Dans la nef, les assistants s'éclair-
cissaient la voix par de petites toux dis
crètes, et le froissement des coiffes empe
sées, comme aussi celui des chapelets égre
nés, faisaient un murmure continu et léger 
dans le silence recueilli. Caché en un coin 
sombre d'un des bas-côtés, Gilbert tenait 
les yeux obstinément fixés sur la porte 
d'entrée qu'obstruaient des groupes pressés 
d'hommes en veste de bure, le grand cha
peau de feutre à la main, qui, moins prompts 
que les femmes à se rendre à l'église, res
taient debout faute de place. Jacqueline 
n'était pas la, non plus que son père et sa 
mère. „Est-ce qu'elle ne viendrait pas ?„ 
Déjà le prêtre avait donné l'absoute, jetant 
l'eau bénite sur l'assemblée, et il se revê
tait pour la messe des vêtements consacrés, 
lorsqu'un piétinement de chevaux près du 
portail et un grincement de roues sur les 
pavés raboteux ranimèrent son espoir. Peu 
d'instants après, un remous se fit dans la 
foule des hommes qui s'écartaient lentement, 
et le crâne chauve de M. de Galesnes ap
parut avec, sur les oreilles, ses touffes de 

lecteurs du Confédéré peuvent juger 
eux-mêmes de la logique de la poli
tique cléricale. 

E. T. 
P r é s e r v a t i f s . — Sous ce titre 

nous lisons à la 4m,î page de la Ga
zette du Valais numéro 60 de cette 
année : „Préservatifs en tous genres pour 
dames et messieurs, etc.u — Ayant sou
venance d'une philippique que ce 
journal a adressée au Confédéré pour 
avoir accepté jadis l'annonce d'une 
brochure intitulée : Plus d'excès de po
pulation, nous prions la pieuse feuille 
de nous spécifier les préservatifs en 
tous genres qui sont offerts aux lec
teurs des annonces de son journal 
sous la garantie de discrétion absolue 
et nous dire s'ils sont de nature à 
constituer un adoucissement efficace 
aux rigueurs du veuvage. 

SIC. 
M o u i l i e y . — Dans notre numéro 

de mercredi, en rendant compte du 
tir annuel de Monthey, qui a si bien 
réussi, et où les tireurs se sont par
ticulièrement montrés enchantés du 
concours cantonal de sections créé 
cette année-ci pour la première fois 
et qui a donné des résultats très sa
tisfaisants, nous avons publié la liste 
des 10 premiers prix à la bonne ci
ble (Bonheur), ainsi que le rang oc
cupé par les sociétés dans lo con
cours de section de tir. 

Aujourd'hui nous publions la liste 
des 10 premiers prix obtenus aux ci
bles libres, à la cible à points et au 
tir au rovolver: 

Cibles libres 
10 premiers prix: mouches 

1. Botelli Léopold, Montreux. 
2. Dénériaz Paul, Sion. 
3. Tschumy Adrien, Veytaux. 
4. Stockalper Georges, St-Maurice. 
5. Vaudroz, boulanger, Bex. 
(i. Delay François, Villeneuve. 
7. Piccard Louis, Lausanne. 
8. Exhenry Félix, Monthey. 
9. Tuchard-Cretton, Aigle. 

10. Martin Aristide, Monthey. 

Cible Rhône (à points) 
10 premiers prix 

1. Roch Achille, Genève. 
2. Ducrey, major, Vouvry. 
8. Franck Jullien, Genève. 
4. Blanc Gustave, Montreux. 
5. Hirschy Alcide, Neuchâtel. 
6. Troyon, professeur, Lausanne. 
7. Calpini Louis, Sion. 
8. Chessox Marius, Montreux. 
9. Luthy Frédéric, Genève. 

10. Berthod Emile, Vouvry. 
Cible Revolver 

1. Luthy Frédéric, Genève. 
2_g D r Bovet, Monthey) 

Simonetta Jules, Martigny) gaux 

4. Hirschy Alcide, Neuchâtel. 
P Fouvy Louis, Vevey) . 

PuOch Achille, Genève) 

cheveux d'un roux grisonnant, l'œil droit 
un peu recouvert par la paupière à la 
suite d'un accident de chasse, les lèvres 
épaisses faisant une moue hautaine au-
dessus du large menton volontaire, et toute 
sa puissante carrure ; derrière lui venait pé
niblement madame de Galesnes, gardant 
sur son visage tiré et maigri, malgré le pli 
dolent de la bouche, des traces d'une douce 
beauté, enveloppée d'un châle long de l'Inde, 
débris do sa corbeille de noces, qui pesait 
sur ses épaules et rendait plus difficile sa 
marche parmi les rangs entassés de pay
sannes accroupies dans le passuge entre 
les bancs déjà combles. Jacqueline suivait 
les yeux baissés, le front caché parle bord 
d'un chapeau noir fleuri d'une touffe de 
bluets ; sous cet encadrement sombre 
la blancheur de ses joues semblait plus 
blanche encore. Tous les trois prirent place 
au premier rang dans leur banc resté vide, 
et Gilbert, se dissimulant de son mieux, 
avança de quelques pas, de façon à voir 
mademoiselle de Galesnes agenouillée entre 
son père et sa mère. Le visage caché dans 
ses mains, elle priait très dévotement ; il 
ne pouvait voir que la masse épaisse de ses 

7. Chessex Marius, Montreux. 
D r Dénériaz, Sion) 

O-M EvêquozEaph., Conthey) „ 
O-l l . -, A • r Q, >r • \ Egaux de Grisogono, bt-Maunce) * 

D r Jaunin, Chexbres) 

A c c i d e n t d u C o m b i u . — Le 
15 août dernier, une vingtaine de 
membres de la section ,.Diablerets" 
du C. A. S. faisait par la vallée de 
Bagnes l'ascension du Grand-Combin. 
Au retour qui s'est opéré du côté do 
Bourg-St-Pierre, M. F., pasteur d'une 
paroisse des environs de Lausanne, 
reçut, en plein dos, une grosse pierre 
qui s'était miso en mouvement par 
une cause qui n'est pas bien déter
minée. Il perdit immédiatement con
naissance et ne recouvra la cons
cience de ses actes que le 18 au 
matin. 

Les deux guides Balleys, de Bourg-
St-Pierre. appelés pour porter se
cours à ce malheureux, no parvinrent 
à le descendre au pied du massif du 
Combin qu'au prix de fatigues inouïes 
et en courant de grands dangers. 

M. F. a reçu les premiers soins à 
Bourg-St-Pierre et vient d'être dirigé 
sur Lausanne. Son état est tou
jours grave. 

S i o n . — Quatre pensionnaires de 
la maison de force ont pris la clef 
des champs lundi matin, dont un 
vieillard, nommé Villettaz, qui, il y 
quoique trente ans, a assassiné sa 
femme ; deux jeunes meurtriers, récem
ment écroués, et un malfaiteur étran
ger, qui pour toutes sortes de bonnes 
raisons, n'a nulle envie de faire con
naissance avec la justice de son pays 
et tient à terminer son existence 
dans le nôtre, si on le lui accorde. 

Une fois la disparition des fugitifs 
constatée, la gendarmerie s'est mise 
aussitôt à leur poursuite. Villettaz, 
vu son âge, n'a pas tardé à être re
pris; il s'est fait appréhender mer
credi, à Sembrancher, par le caporal 
Parchet qui s'est empressé de lui 
faire réintégrer sa geôle ; il portait 
la tenue de l'intérieur de la maison : 
une casquette, une veste et un gros
sier tablier de manœuvre, ce qui ten
drait à prouver que l'évasion n'était 
pas préméditée. 

Les trois autres évadés ont dû se 
diriger du côté d'Albinen, au-dessus 
de Varonne ; ils no tarderont proba
blement pas à se faire prendre. 

On ignore encore à l'aide de quels 
moyens l'évasion s'est effectuée ; est-
ce défaut do vigilance ou bien à 
l'aide de fausses clefs? Une enquêto 
a été ouverte à ce sujet. 

G r ô u e . — Un accident mortel 
est arrivé mercredi dans la mine 
d'anthracite de Grône. Un ouvrier, 
nommé Constantin, a été surpris par 
un éboulement et a succombé. Il 
laisse une femme et quatre enfants. 

cheveux d'un brun à reflots d'or, relevés 
sur la nuque, et la rondeur délicate du cou 
mince et blanc laissé à découvert. Elle 
resta longtemps ainsi prosternée, abîmée 
dans un recueillement sans distraction ; 
quelques mouvements nerveux des épaules 
lui firent croire un instant qu'elle pleurait, 
cependant, lorsqu'elle releva la tête, le fin 
profil ne portait aucune trace de lannes, il 
était pur et reposé comme une image de 
missel. Au milieu de la messe, le bedeau 
s'avança vers elle, un plat d'argent à la 
main ; elle le prit, après y avoir déposé une 
pièce de monnaie que lui donna son père 
et, précédée du bedeau, elle passa dans les 
rangs des fidèles pour la quête. KUe faisait 
cela sans embarras ni hâte, comme une 
tâche accoutumée. Gilbert eut un instant 
la tentation de s'en aller avant qu'elle fût 
arrivée près de lui et fit même quelques 
pas dans la direction de la porte, puis le 
courage lui manqua pour fuir. „I1 faut que 
je la voie une fois encore de face et do près, 
que je me rende compte pourquoi elle m'oc
cupe ainsi... Qu'a-t-elle de remarquable ? 
Suis-je le jouet de mon imagination ?" 

(A suivre.) 



Jt K C O J f V É D Ê U K 

U n s i n g u l i e r conf l i t vient de 
surgir entre deux honorables familles 
de Loèche-Ville. 

Il s'agit d'une offre de 1000 francs 
faite par M. l'ingénieur Zen-Ruffinen 
à celui qui dénoncerait l'auteur 
d'une calomnie, tendancieuse, livrée à la 
publicité à l'aide d'affiches, pouvant 
faire croire que son père, ancien con
seiller d'Etat, avait porté un préjudice 
de 50 à 60,000 francs à la commune 
de Loèche-Ville en soustrayant à l'im
pôt une partie du capital imposable. 

D'autre part , l'avocat Léon Villa 
offre 2000 francs à celui qui établira 
que le fait taxé de calomnieux n'est 
pas exact. 

La chose en est là. 
Une simple réflexion : Si l'on voulait 

faire des enquêtes de ce genre dans 
notre canton — et la gestion bien en
tendue de nos finances exigerait qu'on 
en fît une sérieuse une fois — on 
arriverait à d'édifiants résultats. 

Notre système d'impôts, son mode 
d'application et notre loi hypothécaire 
ne feraient pas une brillante figure 
à l'épreuve. 

P è l e r i n a g e m a n q u é . — On sait 
qu'un pèlerinage doit avoir lieu pro
chainement à Fribourg au tombeau 
du P. Canisius. La Gazette et l'Ami 
l'avaient annoncé à plusieurs reprises 
à leurs lecteurs et les avaient vive
ment encouragés à se joindre aux 
autres pèlerins de la Suisse, en leur 
faisant entrevoir les nombreux avan
tages attachés à cette manifestation 
de la foi. Il paraît que toutes ces exhor
tations sont restées lettre morte dans 
notre canton, car le dernier N° de la 
Gazette annonce mélancoliquement que 
le chiffre de pèlerins nécessaire pour 
un train spécial du Valais à Fribourg 
n'a pu être atteint. 

Les intéressés ont sans doute jugé 
que, quelque bien employé qu'eût été 
leur argent dans ce pèlerinage, les 
temps étaient trop durs pour disposer 
d'un argent dont on ne trouve que 
trop facilement l'emploi à la maison. 

A la vérité, on ne saurait leur faire 
un grief de leur parcimonie et, tout 
en constatant, comme la Gazette, l'in
succès de l'organisation du pèlerinage 
valaisan, on nous permettra de no pas 
le regretter. 

Z e r m a t t . — La station de Zer-
matt est très fréquentée cette année. 
Une série d'hôtes de marque y sé
journent actuellement. On cite entre 
autres le prince et la princesse Bor-
ghèse ; M. Sermoneta, l'ancien minis
tre d'Italie, et sa famille ; Mmo Welti-
Plerzog, la cantatrice bien connue; 
l'Américain Cornélius Vanderbilt; le 
prince de Schaumbourg-Lippo et sa 
famille. 

— M. Sax, de Breslau, qui était 
tombé dans une crevasse du glacier 
du Trift, est si bien remis de sa 
blessure et de ses vives émotions, 
qu'il fait déjà de petites promenades 
dans la montagne. 

*o>. 

Confédération Suisse 
S u b v e n t i o n s c o l a i r e . — La 

conférence intercantonale des direc
teurs de l'instruction publique s'est 
réunie mercredi matin à Zurich. Tous 
les cantons étaient représentés à la 
conférence, sauf Vaud et Genève. 
L'entrée en matière ayant été votée, 
elle a procédé à la discussion par 
article du projet élaboré par la sous-
commission et consacrant le principe 
do la subvention fédérale à l'école 
primaire. L'article premier, pour le
quel une trentaine d'amendements 
avaient été présentés, a été liquidé 
après une discussion de trois heures. 

De même, elle a adopté l'article 2, 
complété en ce sens que la subven
tion fédérale sera utilisée aussi pour 
la création do classes spéciales pour 
enfants faibles d'esprit et pour le dé
veloppement des écoles complémen
taires. 

L'article 3 a été modifié en ce 
sens que le montant des subventions 
scolaires cantonales et communales 
ne doit pas subir de réduction soiis 
prétexte que la Confédération accorde 
une subvention à l'école primaire. 

L'article 4 concernant le mode de 
subvention a été renvoyé, après une 
longue discussion, à la sous-commis
sion. 

Le débat sur cet article sera re
pris, avec le reste du projet, dans 
une nouvelle conférence. 

Il en est de même de l'article 5 à 
12. 

Suivant ces articles, chaque canton 
aurait droit d'accepter ou de ne pas 
accepter la subvention fédérale, en 
tout ou en partie. 

Il ne serait pas permis de reporter 
un crédit d'une année à l'autre. 

Les cantons devraient faire connaî
tre au Conseil fédéral le total de leurs 
dépenses pour l'école primaire pen
dant les dix dernières années. 

L'emploi du subside fédéral sous 
forme de réserves ou fonds spéciaux 
serait interdit. 

Suivant le projet du Conseil fédé
ral, le canton du Valais recevrait 
pour ses 560 classes, une somme de 
fr. 50.992 et suivant le projet inter
cantonal fr. 56.000, soit le 240/° du 
budget cantonal. 

. ITsïi 'a-Sïnipïoii . — Les recettes 
du Jur-a-Simplon, en juillet 1897, 
s'élèvent à 3.283.000 fr., soit 3000 fr. de 
plus qu'en juillet 1896. Dépenses: 
1.597.000 fr. contre 1.590.000 en juil
let 1896. 

Pour les sept premiers mois de 
l'année: Recettes, 8.202.-155, contre 
8.023,823 en 1896. 

Excédent des recettes nettes à fin 
juillet: 178.632 fr. de plus qu'en 
1896. 

Ï S e c r u c s t r a n s f o r m é e s e n 
b è t e s d e c i r q u e s . — L'officier 
instructeur, dont nous avons raconté, 
dans notre dernier numéro, la singu
lière manière d'instruire ses récrues, 
a adressé à la Ziïricher Post, à la
quelle nous avions emprunté ces 
renseignements, une lettre explicative 
de laquelle il ressortirait que quel
ques recrues de cavalerie ne parve
nant pas, au manège, à apprendre 
certaines attitudes et positions, l'ins
tructeur, perdant patience, leur or
donna, il est vrai, de se mettre à qua
tre pattes, afin qu'il pût leur faire 
comprendre plus aisément les com
mandements; qu'au reste, il ne les a 
pas cravachés et ne les a fait ni trot
ter, ni galopper à quatre pattes; en
fin, que s'il a fait courir des recrues 
à côté de leurs montures, pour le 
saut des obstacles, c'était, comme 
cela arrive dans toutes les écoles de 
cavalerie, pour habituer les chevaux 
à franchir les obstacles. 

Quoiqu'il en soit .des explications 
de l'instructeur, qui ne nous parais
sent nullement concluantes, son cas 
est actuellement soumis à une en
quête de la part de l'autorité mili
taire supérieure. 

F r a n ç a i s e n S u i s s e . — Nous 
apprenons que les Français établis 
en Suisse organisent une vaste péti
tion à la Chambre des députés dans 
le but d'obtenir que les Français nés 
à l'étranger ou qui y sont domiciliés, 
eux ou leurs parents, depuis au moins 
dix ans, ne fassent qu'une année de 
service militaire. 

C o n s u l a t s . — Le Conseil fédéral 
a accepté, avec ses remerciements 
pour les bons services rendus, la dé
mission offerte par M. Célestin Bre-
ganti, de Monthey, vico-consul suisse 
à Traigen (Chili). 

E m p l o y é s f é d é r a u x . — La So
ciété centrale des employés des pos
tes, télégraphes et douanes suisses, 
qui compte 26 sections représentant 
2000 membres, aura son assemblée 
générale à Lausanne, les 25 et 26 
septembre. Le principal objet à l'or
dre du jour est la création d'un se
crétariat général permanent. 

A p p r e n t i s t é l é g r a p h i s t e s . — 
La Feuille, fédérale, demande des ap
prentis télégraphistes. Avis aux inté
ressés qui pourront s'enquérir auprès 
de l'administration des télégraphes 
à Lausanne des conditions de l'ins
cription. 

Nouvelles des Cantons 

ISs i le -Vï l î e . — Ce, que conte un 
faux témoignage. — Le tribunal cor
rectionnel de Bâle avait samedi der
nier à sa barre deux individus, un 
mécanicien et un serrurier allemands, 
accusés d'avoir déposé un faux témoi
gnage en faveur d'un de leurs amis 
qui avait été traduit, quelque temps 
auparavant, devant le même tribunal. 
La cour a condamné les prévenus 
l'un à une semaine de prison, l'autre 
à quinze jours de la même peine. 

ftrrisons. — Victime de l'edelweiss. 
— Mercredi matin un étranger en 
séjour à Sils, qui faisait une course 
dans le Fexthal, a fait une chute en 
voulant cueillir des edelweiss, et s'est 
tué. C'est un M. Maybomer, de Ba
vière. Son corps a été transporté 
dans l'après-midi à Sils. 

i i u c e r n e . — Imprudence mortelle. 
— Quatre jeunes gens de Weggïs, 
âgés de 20 à 22 ans, ont fait dans 
la nuit de samedi à dimanche, vers 
minuit, une promenade en bateau à 
Obermatt. Repartis vers trois heures 
du matin, après de trop copieuses li
bations, ils étaient encore à peu de 
distance d'Obermatt lorsque leur em
barcation a chaviré. Trois d'entre eux 
se sont noyés. 

B e r n e . — Juste punition. — Il y 
a qnelque temps, le laitier Kung, de 
Dettentied, était condamné par le tri
bunal correctionnel à 80 fr. d'amende 
pour avoir baptisé le lait destiné à 
ses clients. Le procureur général, es
timant que ce jugement n'était pas 
assez sévère, recourut. La cour d'ap
pel zurichoise lui a donné raison en 
infligeant au laitier coupable une 
peine de huit jours de prison et en 
portant l'amende de 80 à 100 francs. 
Le procureur général avait calculé 
que, dans l'espace de trois mois, l'ac
cusé avait versé environ treize hecto
litres d'eau dans son lait. 

Z o u g . — Suicide d'une jeune fille. 
— Il y a deux semaines environ, 
une jeune domestique lucernoise, Rose 
Fallegger, âgée de 22 ans, était con
gédiée par ses maîtres, agriculteurs 
du village de Cham. Une heure ou 
deux plus tard, on trouvait la jeune 
fille étendue sans vie dans la cour 
de la maison, la tempe traversée 
d'une balle. A quelque distance du 
cadavre gisait un pistolet flobert dont 
le calibre correspondait avec la bles
sure de la victime. 

L'enquête judiciaire a démontré 
que Rose Fallegger s'était elle-même 
donné la mort. 

F r i b o u r g . — La loterie de l'Uni
versité. — Il paraît quo cette fameuse 
loterie, dont on n'entendait plus par
ler depuis longtemps et que l'on 
croyait abandonnée, a encore un reste 
de vie. 

La Liberté dit que les billets de la 
4° série sont demandés de toutes parts 
et expédiés chaque jour en grand 
nombre. (!!) „La loterie marche fort 
bien, sous la direction de M. Georges 
Spœth, et tout fait prévoir qu'un 
nouveau tirage aura lieu plus tôt 
qu'on ne pensait. Le bureau, qui se 
trouve maintenant près de la chance-
lerie et de la poste, rue du Pont-
Suspendu, est organisé d'une manière 
aussi sérieuse qu'économique". 

Cette information, si elle est vraie, 
réjouira les porteurs de billets, qui 
avaient depuis longtemps fait le deuil 
de leur argent ; mais nous doutons 
fort qu'avec les procédés employés 
jusqu'ici cette entreprise chère à M. 
Python reconquière la faveur du pu
blic. 

: .*. 

Nouvelles Étrangères 

E s p a g n e . — Le conseil suprême 
de guerre a ratifié la sentence contre 
Angiolillo. Le Conseil des ministres 
l'a ratifiée à son tour. Dans ces con
ditions, l'exécution n'est plus qu'une 
question de temps ; elle aura lieu au
jourd'hui ou demain. 

E t a t s - U n i s . — L'immigration. — 
Pendant la dernière année fiscale, le 
nombre de immigrants aux Etats-
Unis a été de 230,832, soit une di
minution de 112,435 sur l'année pré
cédente. 

L'immigration allemande a continué 
à décroître d'année en année depuis 
1882 ; les immigrants irlandais étaient 
au nombre de 28,421, les immigrants 
anglais au nombre de 9974 ; mais ce 
sont les Italiens, avec le chiffre de 
54,431 immigrants qui ont fourni le 
plus fort contingent européen. 

C u b a . — Une dépêche de la Ha
vane au Herald annonce la démission 
du général Weyler, chargé de répri
mer l'insurrection cubaine, qui loin de 
décroître fait tous les jours des pro
grès. 

P h i l i p p i n e s . — Une émeute a 
éclaté dans la prison de Papango à 
Manille. I l y a eu 73 rebelles tués et 
de nombreux blessés. Les espagnols 
ont eu deux soldats tués. 

BIBLIOGRAPHIE 
Bon avocat, par M. Edmond Pittard, Dr 

en droit. — Petit manuel contenant une 
explication simple et complète des princi
pales lois fédérales. Un vol. de 246 pages, 
chez Isaac Soulier, éditeur, Genève. 

Ce petit volume n'est autre chose qu'un 
résumé d'une quinzaine de lois fédérales 
d'une application plus ou moins usuelle, 
augmenté d'un dictionnaire des termes 
dont le sens juridique diffère quelque peu 
de la signification ordinaire, et d'un réper
toire alphabétique. Les lois que l'auteur a 
jugé à propos de mettre ainsi à la portée 
du grand public sont la Constitution fédé
rale, les lois sur la naturalisation, la capa
cité civile, les rapports de droit civil, l'état 
civil, le mariage et le divorce, le code des 
obligations, la loi sur la poursuite pour 
dettes et la faillite, et toutes les lois inté
ressant l'industrie et le commerce. 

L'avantage d'un recueil de ce genre est 
de condenser sous un petit volume un 
grand nombre de dispositions législatives 
et de permettre ainsi aux lecteurs de se 
faire une idée, au moins superficielle, des 
principes qui régissent les faits juridiques 
qui peuvent se présenter sous ses pas. Il 
ne faudrait pas croire cependant que, pour 
avoir ce manuel dans sa poche, on peut se 
passer d'avocat, comme le titre semble l'in
diquer. 

Nous ne disons pas cela pour déprécier 
l'utilité de ce petit livre qui reste très 
réelle, car il est une foule de points sur 
lesquels la loi, parfaitement précise et 
nette, est cependant ignorée du grand pu
blic, qui sera enchante de pouvoir se ren
seigner rapidement sans avoir a consulter 
de volumineuses collections. 

Voulez-vous avoir bon appétit? 
faites une cure de véritable C o g n a c 
Grolliez f e r r u g i n e u x dont la ré
putation est actuellement universelle. 
Récompense par cf) diplômes d'hon
neur et 20 médailles en 22 ans. R é 
c o n f o r t a n t , f o r t i f i a n t , S t i m u 
l a n t toujours plus apprécié et re
commandé. 

S e u l v é r i t a b l e avec la marque 
des d e u x p a l m i e r s . En flacon de 
2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies. 

Dépôt général : P h a r m a c i e CJol-
l i e x , à M o r a t . H76X 4-

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toillette 

3 grands prix, 20 médailles d'or. 

Imprimerie VINCENT & STUDEE 



A N N O N C E S 

médecin^dentiste 
Reçoit tous les l u n d i s de 8 heures 

du matin à midi et de 2 à 5 heures, 
M o t e l N a t i o n a l , Martigny. 

Stand de Montreux 
Samedi 21 et Dimanche 22 Août 1897 

Grand Tir annuel 
avec inauguration du Drapeau de 
la Société et do la Cantine du 
Stand. (H 4142 M) 

R 
(AGAa^Sfe 
^ EXCEL1 jVToDÉRÉSi 

PARTOUT. 

En 2-8 jours 
les goitres et toute grosseur an oon I 
disparaissent; 1 flae. i fr. 2 de mon eau 
antigoîtreuse suffit Hon huile pour 

! les oreilles guérit tout aussi rapidement 
j bourdonnements et dureté d'oreilles, 

1 flac. fr. a. 
S. Fischer, mti. prat. i Grnb (Appcniell Wi. K.) 

Grand Filtre Seitz 
p o u r v ins g r a s e t t r o u b l e s , n ' eu -
lève n i le goû t n i l a q u a l i t é . 

F i l t r a t i o n g a r a n t i e p o u r vins 
r o u g e s e t b l a n c s , n o u v e a u x e t 
v i eux . 

S ' a d r e s s e r chez MM. 

GROSS & MENOUD 
fflartigny-Bonrg. 

ENTEËPKENEUB8 

F. Ortelli & Felli frères 
a 

Travaux de terrassements, 
Maçonnerie et ciment. 

Plans, Devis à forfaits. 

'Magasin de Meubles 
BESSARD, tapissier 

M A I I T I « N Y - Y I I i I J G 

Grand choix de Lits, noyer poli, 
verni, Lits arole, Lits en fer, Cou
chettes, Sommiers et Matelas. 

Ameublements de salons, Canapés, 
Fauteuils en tous genres. Grand choix 
de Glaces. Chaises de Vienne, paillées, 
Chaises d'enfants et pliantos. Lavabos, 
Tables, Tables de nuit, Porte essuie-
mains, Etagères, Milieu de salons, 
Tapis de tables, Toile cirée, Descentes 
de lits, Linoléum, Tapis coco, Nattes, 
Devant de lavabos, Crin animal et 
végétal, Plumes et Duvets. Articles 
de voyage. 

xxxxxxxxxxuxxxxxxxxxxxxxxxxx* 
LE CABINET DE CONSULTATION * 

DU 

Docteur Adrien WTSS 
Maladie des oreilles et des voies respiratoires 

EST TRANSFÉRÉ, DÈS LE 22 AOUT 

* 26, RUE DE CANDOLLE, GENÈVE 
xxxxxxxxxxxxxxx$txxxxxxxxxxxxi 

• ^ L*mj A JLM 

L'excel lent W^^W^f^^^WTT^m en flacons est en ven te chez 
Ignace C H A P E L A Y , Epicer ie et Conserves, 

a l imentai res , ù Champéry. 
L e s flacons d 'origine de 50 et. son t rempl is à nouveau pour 35 et., ceux de 40 et. 

p o u r 90 et., et ceux de F r . 150 pour 90 et. 

A le Klio 
^^fERnaa^, 

CAFE BELLET 
Wlm. 

se trouve cheïtojQsies. bons épiciers 
Eeprésentants pour Valais : Grandjean & Imbert Genève., 

G r o s CHAUSSURES Détail 

m 

La Maison V i c t o r D 1T F U I S 
| SUR LA | 

Grande Place, à Martigny-Ville 
sa u avise le public qu'elle a toujours en magasin des souliers en tous 

p5 genres de qualité irréprochable à des prix très bas. " 
«4 
S 

PQ 

Spécialité de souliers pour campagnards 
Souliers militaires 

¥aôrique de sfoeques — TSoié de zfoeques 

Conditions spéciales ponr marchands. 

M é d a i l l e d ' a r g e n t E x p o s i t i o n d e Z u r i c h 1894 

s 
o o c* ta 

Lessive Phénix 
le plus ancien, le meilleur et le plus réputé de tous les p rodui t s de ce genre . 

Se défier des innombrables contrefaçons auxquel les sou excel lente quali té a donné 
na i s sance et exiger r igoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique, l'oiseau le 
„PHËNIX" et la ra ison sociale des seuls fabricants en Suisse, H2800L 

Redard & Cie, à Morges. 
tes ; awrr 

Société anonyme ci-devant 

JoL-Jacob RIETER & Cffi 

à Winterthur 
Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 

ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle — Charpente en fer. 

Snstattations électriques 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

GENÈVE 1896 " W E 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

• et une Médaille d'argent. H 905 Z 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES 

FACTURES 

CARTES D'ADRESSES - CIRCULAIRES, 

EN-TÊTE DE LETTRES 

PROSPECTUS — REGISTRES 

E N V E L O P P E S 

ETC., ETC. 




