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Confédération Suisse 
Assemblée fédérale. 

Après deux longues séances consacrées à la 
discussion du projet de loi sur le monopole des 
billets de banque par la Confédération, le Con
seil national l'a adopté par 93 voix contre 38. 
Cette affaire viendra donc au Conseil des Etats 
dans la prochaine session de juin. 

Le choix de l'emplacement du futur musée 
national n'est pas encore fait, les deux Conseils 
n'ayant pu se mettre d'accord. Malgré quatre 
votations successives, l'entente n'a pu se faire : 
le Conseil des Etats a choisi Zurich, tandis que 
le National maintenait ses préférences pour 
Berne. C'est donc une question renvoyée. 

L'Assemblée fédérale a terminé sa courte 
session le samedi 1« courant. 

Il résulte des propos échangés en dehors des 
séances par les députés des différents groupes 
politiques composant l'Assemblée fédérale, qu'a
près la promulgation du nouveau droit d'ini
tiative populaire, les premières modifications 
constitutionnelles demandées seront probable
ment la nomination du Conseil fédéral et des 
tribunaux par le peuple. Nous y reviendrons. 

On avait déjà, à plusieurs reprises signalé les 
inconvénients de. notre système actuel de deux 
Conseils délibérant successivement et tour à 
tour sur les tractanda à l'ordre du jour. 
Ces défauts constitutionnels ne résultent pas 
précisément du principe même de la coexis
tence, de deux sections de l'Assemblée fédérale 
discutant séparément, mais de la composition 
numérique disproportionnée de celle-ci. 

Il est en effet facile de comprendre que le 
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Le Trésor du Français 
(NOUVELLE SUISSE) 

— N'as-tu aucune réponse à faire à la ques
tion que je viens de l'adresser ? poursuivit-il en 
s'adressant à son rival, presque menaçant, qu'il 
avait en face de lui. 

— Quelle mission, Monsieur, avez-vous de 
vous informer auprès de moi si je regarde ou 
ne regarde pas mon cousin comme un fou ? Vous 
n'avez pas à vous en mêler, et, en tout cas, si 
mon cousin est fou, sachez, Monsieur, qu'il ne 
serait pas le seul qui le soit dans le village; il 
en vient encore ici de temps en temps d'autres 
que personne n'a appelés. 

— Tu pourrais bien avoir raison, mon ami, 
répondit Reithard, sans se montrer eu rien irrité 
de l'incartade passablement vive du jeune homme 
en colère. 

— Il ne sera non plus pas précisément néces
saire qu'il vienne ici des étrangers pour servir 

Conseil national avec ses 140 députés environ 
ne pourra expédier les affaires avec autant de 
célérité que celui des Etats qui n'en compte 
que 44, soit 2 par canton. Il en résulte que 
tandis que le premier a des séances très-lon-
ques et surchargées, le Conseil des Etats au 
contraire peut s'offrir de temps en temps le 
luxe d'un jour de congé ou bien d'avoir des 
séances d'une durée insignifiante permettant à 
ces messieurs d'aller faire des promenades sen
timentales sur les bords de l'Aar pendant que 
leurs collègues se morfondent au Palais fé
déral. C'est ainsi qu'il lui est arrivé à plusieurs 
reprises pendant cette session d'avoir des séan
ces d'une demi-heure seulement. 

Il y a là évidemment un abus grave qui com
promet la dignité du Conseil des Etats et dont 
l'aggravation pendant cette dernière session a 
fait quelque bruit. Il faut absolument y remé
dier en diminuant la différence numérique des 
membres de nos deux assemblées législatives. 
Nous devons donc augmenter le nombre des 
députés aux Etats en donnant à chaque can
ton une représentation proportionnelle à sa 
population, ce qui ne serait d'ailleurs que jus
tice, et peut-être diminuer celui des conseillers 
nationaux. Ce sont là clés modifications consti
tutionnelles qui s'imposeront tôt ou fard. 

•—«(o)»— 

Le concours hippique de la Suisse romande 
aura lieu les 4. 5 et 6 mai J891 à Morges, par 
les soins de la Soicété pour l'amélioration de 
la race chevaline dans la, Suisse romande. 

Sont admis à concourir : 
a) Les juments de pur sang et de demi-

dès camarade à ton cousin. Quant à la question 
de saw ir si j'ai intérêt de m'assurer et le droit 
de m'informer si le gaillard qui ramait là, tout 
à l'heure, achève de perdre le peu de raison qui 
lui reste, ou bien si peut-être, il lui plaît de 
donner des représentations théâtrales, c'est une 
autre affaire qui me... 

Et subitement l'étranger se tut, comme quel
qu'un qui craint d'en avoir trop dit. Puis il donna 
une autre tournure à la conversation. 

Y a-t-il effectivement longtemps que des symp
tômes d'aliénation mentale se sou manifesiés 
chez ton cousin ? demanda-t-il à Fritz qui con
tinuait à le regardei\d'un air courroucé, et qui ne 
se laissait, point aller à répondre amicalement à 
l'amabilité affectueuse de l'homme qu'il haïssait 
du plus profond de son âme. 

— Que chacun se mêle de sa propre folie, 
répondit-il brusquement ; êtes vous donc docteur? 
auriez-vous le pouvoir de faire rentrer dans son 
ornière un rouage du cerveau de mon cousin, à 
supposer qu'il y eût quelque chos-e de dérangé 
dans sa tète ? 

En disant ces mots avec un dédain suprême
ment railleur, Fritz tourna le dos à l'étranger, 
puis prenant ses rames, il dirigea son bateau en 
plein lac, sans s'inquiéter davantage de ce qui 
pouvait se passer autour de lui. Reithard se 

sang, portantes ou suitées d'un poulain de 
l'année et âgées de dix ans au plus. Il ne serait 
primé au-dessus de cet âge que des bêtes de 
qualité tout à fait supérieure ; 

b) Les poulains et pouliches nés en Suisse 
depuis le 1er janvier 1886 au 31 décembre 
1S89 et issus d'étalons approuvés par la Con
fédération. Les pouliches portantes de 3 à 5 
ans doivent être inscrites comme juments et 
non dans les catégories de poulains. 

Toute personne qui voudra exposer devra : 
1° S'adresser au bureau de la Société, Agence 

agricole Paul Martin, Pré-du-Marché, 13, à Lau
sanne pour obtenir des formules d'inscription. 

Les inscriptions qui ne seront pas rentrées 
au bureau de la Société le 25 avril seront con
sidérées comme nulles, quel que soit le motif 
du retard. 

2° Remplir exactement et signer les formules 
qui devront être réexpédiées franco et accom
pagnées du montant des inscriptions (2 fr. par 
tête). 

Les certificats de santé devront être présen
tés à l'entrée du concours où aura lieu l'ins
pection vétérinaire. 

Les chevaux doivent être rendus sur l'em
placement du concours le 4 mai avant 10 heu
res du matin et ne pourront être emmenés que 
le 6 mai, dès midi. 

Une somme de 6,000 fr. au minimum sera 
affectée aux prix qui seront de trois classes et 
de quatre catégories (juments poulinières, pou
lains et pouliches nés en 18^9, poulains et pou
liches nés en 1888, poulains et pouliches nés 
en 1887 et 1886). 

mordit les lèvres. 
— Qu'il murmure tant qu'il voudra ce gros

sier manant, il n'en sera pas plus avancé pour 
cela, murmura-t-il entre ses dents ; « Le pro
verbe dit que celui qui a le bonheur de son 
côté emmène la fiancée dans sa maison ! C'est 
un imbécile celui qui a imaginé ce proverbe-là; 
il aurait du dire que c'est celui qui n'a pas d'ar
gent qui l'emmène, car combien n'y en a-t-il 
pas qui, au bout de quelques années, voudraient 
être débarrassés de ce charmant bonheur, n'a
yant point trouvé dans la fiancée toute la féli
cité à laquelle ils s'attendaient. Mais vers quel 
point du riv.ige ce garnement prétend-il bien se 
rendre avec son bateau ? poursuivit-il, donnant 
une autre direction à ses pensées ; puis tirant 
une lunette de sa poche, il regarda avec un vif 
intérêt, le point du rivage où allait aborder le 
bateau de Melch qui, à l'œil nu, ne paraissait 
plus que comme un petit point noir, difficile à 
saisir. Il aborde précisément.... poursuivit l'é
tranger, en proie à une agitation manifeste. C'est 
juste c'était bien là-bas, en dessus du village, 
au pied du vieux Niesen ! Ce gaillard ne serait 
pourtant pas donné au diable I Oh non! se dit 
Reithard, cherchant à se rassurer, cet homme a, 
à la fois, trop de religion et trop de bêtise pour 
cela ! Et, à ces mots, il mit la lunette dans sa 



Pour renseignements s'adresser au bureau 
de la Société : Agence agricole P. Martin, Pré-
du-Marcbé, 13, à Lusanne. 

Electeurs fédéraux. — D'après un rapport 
du Conseil fédéral, le nombre des citoyens 
suisses en possession de leurs droits électoraux 
était, à la votation du 16 mars, de 657,779. 
En voici le détail : 
Zurich 80,403 Schaffhouse 8,071 
Berne 112,027 Appenzell-Inl. 3,161 
Lucerne 31.246 Appenzell-Ext. 12,501 
Uri 4,165 St-Gall 51,323 
Schwytz 12,198 Grisons 22,288 
Obwald 3,629 Thurgovie 24,125 
Nidwald 2,900 Tessin 29,547 
Glaris 8,292 Argovie 39,693 
Zoug 5,713 Vaud 63,117 
Fribourg 28,837 Valais 27,714 
Soleure 18,468 Neuchâtel 25,286 
Bâle-Ville 12,391 Genève 19,130 
Bâle-Camp. 11,554 

Canton du Valais. 
Initiative et Monopole 

L'Ami du Ireuple célèbre, en un style évangé-
lique et prophétique, l'introduction dans notre 
constitution du droit d'initiative populaire. 

« C'est, dit-il, la fin du radicalisme ! Les 
« chefs de la gauche l'ont bien compris. Ils ont 
« vu la main qui écrivait sur les murs de la 
« salle du Conseil national le Mane, thecel, 
« phares. En avant la représentation propor-
« tionnelle et l'élection du Conseil fédéral par 
« le peuple ! » 

Que voilà donc de belles phrases et que de 
chatouilleux espoirs se fondent déjà sur l'usage 
que le suffrage populaire va faire de sa nouvelle 
arme. 

Le Conseil fédéral n'a plus qu'à plier baga
ge et à déguerpir pour faire place aux patrons 
de Y Ami et de ses congénères ; la Constitution 
de 1874 sera mise au panier ou bien trouée à 
l'emporte-pièce et expurgée selon les vues des 
Zemp, Respini, Python, Durrenmatt est autres : 
le radicalisme va mordre la poussière, écrasé, 
pulvérisé par le parti ultramontain ; et ce der
nier, revendicateur des libertés et des droits du 
peuple (Quel aplomb !), ramènera enfin l'âge 
d'or sur le sol helvétique. 

Tout cela est bien pensé, lyrique Ami. Vous 
avez le droit de bâtir des châteaux en Espagne 
et de bercer vos désirs d'illusions et de chimè
res. Mais n'oubliez pas que nous en sommes 
aussi pour l'initiative ; que nombre de radicaux 
l'ont saluée avec joie et que ceux-là même qui 

poche de côté de sa lévite bleue, puis il rega
gna le village. 

Tout en s'éloignant du bord, Fritz assis dans 
son bateau, avait suivi du coin de l'œil l'étranger, 
jusqu'à ce que les arbres l'eussent dérobé à ses 
regards. Courroucé jusqu'au fond du cœur, il es
saya encore de jeter ses hameçons à l'eau, mais 
il n'eut pas meilleur succès qu,auparavant. Rien 
ne lui réussissait ce jour-là Mécontent de l'uni
vers et de lui-même, il ramena son bateau à la 
place où il avait coutume de l'amarrer. 

— Aucun poissou n'a voulu mordre à mes 
hameçons, murmura-t-il tout haut, il est en plein 
lac comme sur la terre : on dirait que le mau
dit fripon, non content de m'arracher ici le bon
heur de ma vie, enlève encore les brochets et 
les anguilles de mes hameçons. Pas le moindre 
menu fretin n'a voulu mordre, répéta-t-il, en fi
xant le pieu de la chaîne de son bateau. 

— Il y a peut-être plus d'un poissou qui y 
mordrait volontiers, s'il osait, dit une voix der
rière Fritz. 

Le pauvre garçon fut tenté de croire à un sor
tilège. Il n'était pas dans une disposition d'es
prit où l'on accueille avec plaisir une surprise. 
Mais, cette fois, la voix qu'il venait d'entendre 
avait un timbre tout autre que celle de Reithard 
c'était une voix douce et claire, comme celle 

n'en ont pas voulu sous une forme aussi large, 
aussi absolue, sauront aussi bien que vous en 
user et y réussiront peut-être à vos dépens. 

L'arme nouvelle est créée. Reste à savoir qui 
trouvera la meilleure poudre et sur qui tombe
ront les projectiles. 

Aussi bien le parti radical suisse avait be
soin d'une alerte, car l'exercice du pouvoir finit 
par engourdir et il n'est pas bon de sommeiller 
quand l'ennemi veille. Peut-être a-t-il eu tort 
de ne pas s'emparer lui-même du mouvement 
qui s'opérait, sous l'influence du socialisme, en 
faveur de l'accroissement des droits constitu
tionnels des citoyens. 

Entre les mains d'hommes éclairés et dé
voués à leur pays, le droit d'initiative peut 
être une excellente chose ; tandis que, mise au 
service d'un parti qui nourrit une haine de 
secte contre tout ce qui est liberté et progrès, 
cette arme fera rage et rouvrira pour la Suisse 
l'ère des luttes ardentes et passionnées sûr le 
terrain politique et même religieux. 

Le radicalisme et le libéralisme n'y perdront 
rien, car le peuple suisse discernera bien vite, 
au milieu des revendications soi-disant popu
laires des ultramontains, la tendance rétro
grade, le désir insensé du retour du passé, le 
besoin désordonné du pouvoir ! Il comprendra 
que si on lui jette cette pâture c'est avec le 
rutilant espoir de le museler ensuite. 

Quant à nous, Valaisans, nous pi urrons cons
tater que nos députés, si amoureux à Berne 
des droits du peuple, seront moins pressés d'in
troduire dans le canton les réformes qu'ils ré
clament à grands cris dans la Confédération. 
Et pourtant, ne sont-ils pas tout-puissants au 
Grand-Conseil et au Conseil d'Etat, les sires 
de Sion et autres lieux ? 

N'ont-ils pas à leur dévotion une majorité 
obéissante ? Que ne nous donnent-ils donc la 
représentation proportionnelle, le référendum, 
l'initiative, l'élection du Conseil {d'Etat et des 
Tribunaux par le peuple ! Pourquoi cela serait-
il bon en Suisse et mauvais en Valais ? . . . . 

Charlatanisme, boniment, hypocrisie, voilà 
enquoi se résument vos faits et gestes politiques 
Messieurs les ultramontains ! 

.V . ;J ; 

« Dieu que de monopoles ! » exclame encore 
Y Ami. 

Trouverait-il bon par hasard de supprimer 
celui des alcools qui rapporte au Valais au de
là de 180,000 francs par an ? Qu'il nous donne 

d'une clochette en argent. Cela n'empêcha pas 
Fritz de se retourner de fort mauvaise humeur. 
Si c'eût été encore le misérable Reithard, il au
rait sans autre façon saisi sa gaffe et lui aurait 
payé avec usure tout le désagrément de la sur
prise. Mais cette fois-ci la chose avait une tout 
autre tournure, et Fritz, malgré tout le courroux 
qui l'animait encore eût volontiers saisi autre 
chose que le terrible engin dont il voulait frap
per le dos de Reithard. Deux beaux yeux noirs 
pleins de feu et qui animaient les traits délicats 
d'un beau visage aux couleurs de 'roses, le re
gardaient avec une expression qui tenait de la 
mélancolie, tandis que les lèvres si fines,, qui 
avaient prononcé le peu de mots disant tant de 
choses, souriaient encore légèrement. 

— C'est toi ! Citherine! s'écria Fritz avec sur
prise. 

— Eh ! mais, je suppose que oui, je présume 
que c'est bien moi en personne, répondu Cathe
rine de Gunten. Je revenais en ce moment d'O-
berhofen, et en passant, je t'ai vu faire des gestes 
si furieux et si désespérés que je me suis trou
vée sur le point d'en avoir peur; mais présu
mant qu'il te serait arrivé quelque malheur, j'ai 
voulu te demander ce qui eu était. 

D'un bond Fritz sauta hors de la nacelle et 
prit terre ; et avant même d'avoir pu se rendre 

alors le moyen de combler le vide que ferait à 
la Caisse d'Etat cette saignée dans les recettes, 
et d'équilibrer notre budget dont le déficit 
serait annuellement de plus de 100,000 francs 
sans cette ressource si claire et si limpide. 

Ce ne sera assurément pas avec les 15,000 
francs qu'il exporte tous les ans du Valais, ni 
avec le denier de St-Pierre, ni avec l'argent 
des petits chinois. 

« Foin des billets de banque fédéraux ! » dit 
Y Ami. Serait-ce d'aventure, qu'il a gardé un 
si bon souvenir de ceux de la défunte Banque 
du Valais, et qu'il en rêve une nouvelle ? . . . . 
En ce cas, et pour le bonheur que nous lui sou
haitons, il pourrait y placer à fonds perdus les 
sommes rondelettes qu'il récolte dans nos cam
pagnes. 

De Savièse 
Dans la journée du 21 avril 1891 est décédé 

à Drône Savièse, M. François Adrien Dubuis, 
notaire, conseiller de sa commune pendant plus 
de 30 ans, président et député au Grand-Con
seil. 

C'était un homme d'un extérieur agréable, 
prévenant, franc et travailleur et d'une hon
nêteté en politique que tout le monde se plai
sait à lui reconnaître. Il laisse après lui un bel 
exemple de conduite administrative correcte et 
loyale. 

Son ensevelissement auquel toute la popula
tion a pris part est une preuve de l'estime et 
de la sympathie dont jouissait le défunt auprès 
de ses concitoyens. 

Qu'il repose en paix ! 

Monvelles des Cantons 
ZURICH. — Lundi, la fête du Sechselœuten 

a été favorisée par un temps splendide. Pen
dant toute la matinée, les trains et les bateaux 
ont amené une foule considérable, et on peut 
évaluer à 150,000 le nombre des personnes 
qui se pressaient dans les rues pendant le cor
tège historique qui a eu lieu de deux à six 
heures ; le cortège était superbe, les costumes 
tout neufs et d'une grande beauté. Le cortège 
comprenait environ mille figurants, parmi les
quels cent cinquante enfants et à peu près trois 
cents cavaliers. En dehors du groupe d'ouver
ture, qui était symbolique, et du groupe humo
ristique de la fin, les groupes principaux r e 
présentaient des tableaux de l'histoire de la 
Suisse du XlIIme au XVIme siècle. 

compte de ce qu'ils faisaient, nos deux char
mants enfants des Alpes, la main dans la main, 
se trouvèrent assis, l'un à côté de l'autre, sous 
l'ombrage mystérieux du noyer. 

— Eh bien, Catherine, répondit Fritz, ce qui 
m'est arrivé ne saurait précisément s'appeler un 
malheur. C'est tout simplement que je n'ai rien 
pris à la pêche. C'est une petite mésaventure qui 
pourra peut-être se réparer déjà demain. Le 
danger qui me menace est d'un caractère fort 
différent. Les poissons qui n'ont pas voulu mor
dre à mon amorce y mordront peut-être demain, 
tandis que si toi, tu tombes dans les filets d'un 
autre, c'en est fait de ma vie, adieu repos et 
bonheur! 

Fritz prononça ces mots d'un ton profondé
ment pénétré, et sa voix tremblait tout comme 
sa main qu'il avait mise dans celle de Catherine. 

Catherine resta un moment sans répondre ; 
elle cueillait des marguerites qui fleurissaient en 
abondance dans cet endroit, puis en arrachait 
une à une les blanches pétales. 

— Que fais-tu là 1 lui demanda Fritz, presque 
impatienté de ce jeu muet, qui lui déplaisait en 
ce moment où le cœur lui battait comme un 
marteau de forge dans la poitrine. Mais Catherine 
le poussa du coude, ce qui voulait dire: 

(A suivre) 



On jugera de l'étendue du cortège par ce 
fait qu'on y comptait plus de dix groupes de 
musiciens, assez espacés pour que l'on n'enten
dit jamais qu'une musique à la fois. Celle de 
Constance, en superbe costume moyen-âge, est 
à cheval. 

Après le magnifique héraut aux armes de la 
Confédération vient un ancêtre de Winkelried, 
un nommé Struthan, qui, dit la légende, tua un 
affreux dragon. Il s'avance à cheval, la figure 
fière et un peu féroce, le casque couronné de 
chêne. Le dragon monstrueux défile à sa suite, 
traîné par une vingtaine d'hommes : c'est im
posant, et la Tarasque de Tarascon ne peut 
être plus terrifiante. 

La chasse du duc Berthold V de Zrehringen 
est admirable. Le duc est l'idéal d'un seigneur 
du moyen-âge ; la duchesse, le faucon au poing, 
est fort belle ; le groupe de seigneurs qui ca
valcade autour d'eux resplendit de soie, de satin, 
de durures ; un traîneau porte les ours tués ; 
une troupe de petits garçons suit avec les chiens 
en laisse. 

Voici l'empereur Frédéric II et les hommes 
des Quatre-Cantons devant Faenza. C'est l'oc
casion d'un grand déploiement de manteaux de 
velours brodés d'or, de pourpoints éblouissants, 
de richesses de toute espèce. Puis vient un pè
lerinage à Einsiedeln : grand bateau qui roule 
avec ses pèlerins, ses prêtres, ses fidèles venus 
d'un peu partout. 

La première fédération de Zurich avec les 
Waldstœtten, les corporations zuricoises,la ker
messe d'Altorf, le retour des guerriers après la 
bataille de Dornach, la noce villageoise défilent 
ensuite. Les groupes ne sont pas tous également 
réussis, mais plusieurs sont forts beaux. Le der
nier char porte une toute charmante Helvétie, 
qu'entourent, sur des gradins, un essaim de pe
tites filles aux couleurs des cantons. 

Il est six heures, les cloches sonnent à toute 
volée et le cortège va arriver sur le quai des 
Al;:es où l'on brûlera le traditionnel mannequin 
représentant l'hiver ; puis on festoiera jusqu'à 
l'aurore. 

De l'avis de tout le monde, jamais le Sechse-
lauten n'a été fêté si brillamment, C'était un 
avant-goût de la fête séculaire de la Confédé
ration. 

SA1NT-GALL. — Nouveau Grand Conseil. 
• Dimanche, le peuple de St-Gall était appelé 
à élire son Grand Conseil. On compte que 86 
radicaux-libéraux, 77 révisionnistes (68 ultra-
monta'iis et 9 démocrates) sont élus. La ville 
de St-Gall a élu 18 libéraux ; Tablait 7 révi
sionnistes. 3 ultramontains, 4 démocrates ; 
Straubenzell, 4 libéraux ; Thaï, 2 libéraux ; 
Eorschach, 2 libéraux, 1 démocrate, 1 ulrra-
montain ; le Mieinthal supérieur, 9 ultramon
tains, 4 libéraux ; le district du Lac, 4 libéraux, 
6 ultramontains. 

Les membres du gouvernement n'étaient pas 
éligibles. D'après la nouvelle constitution, le 
Grand Conseil, qui comptait 193 membres, 
n'en a plus maintenant que 163, soit 30 de 
moins, parce qu'il est élu à raison d'un député 
pour 1500 habitants au lieu de 1200. 

Il y a ainsi conflit entre le Grand Conseil 
qui a une majorité libérale et le Conseil d'Etat 
qui est en majorité conservateur. 

BALE-CAMPAGNE. — Un affreux accident 
est survenu jeudi à la scierie du village e"Ep-
tingen. M. Ritter, propriétaire de cette scierie, 
s'est laissé prendre dans un engrenage, et son 
corps a été bientôt réduit en bouillie. 

F r a n c e 

Il vient de mourir à Vichy un conseiller mu

nicipal de la. ville de Lille, M. Houde, ancien 
receveur des postes, qui lègue par testament 
68,000 francs en actions de charbonnage au 
bureau de bienfaisance de Lille, pour la créa
tion de rentes de cent francs à des veuves 
mères de deux enfants ou de deux cents francs 
à celles mères de cinq enfants. Il laisse en ou
tre, en espèces, au même bureau, une'somme 
de dix mille francs. 

— M. C -J. Lefèvre à Paris a vendu son cé
lèbre étalon Tristan 500,000 francs à la du
chesse de Montrose ; Tristan est destiné à pren
dre, dans les écuries de Sefton-Stud (Angle
terre), la place laissée vacante par la mort ré
cente du non moins célèbre Isonomy. 

Si une chose peut consoler les Français de 
cette perte, c'est de voir que les Anglais s'ac
coutument à venir en France recruter, à prix 
d'or, les étalons nécessaires à leurs principaux 
haras. 

A l l e m a g n e . 
M. de Bismarck en ballottage. — C'est à 

n'y pas croire ! M. de Bismarck, le fondateur 
de l'unité allemande, n'a même pas pu se faire 
élire député d'une circonscription du Hanovre 
et les socialistes, unis aux progressites et aux 
guelfes, l'ont mis en ballottage. 

En admettant même que le prince main
tienne sa candidature au second tour et que 
les progressites le laissent passer, l'effet produit 
par cet événement n'en est pas moins énor
me. 

Ce qui apparaît, ce qui est manifeste, c'est 
qu'il n'y a plus de place en Allemagne pour 
M. de Bismarck, c'est que le serviteur congé
dié de la couronne n'aura jamais l'oreille du 
suffrage universel, c'est que l'heure de la re
traite a définitivement sonné pour lui. 

Voici les résultats de l'élection de Geeste-
munde ; 

Le prince de Bismarck a obtenu 7,557 voix ; 
M. Adloff 2,619; M. Plate 3,343, et M. Schmal-
feld, 3,928. 

Il y a donc ballottage entre le prince de 
Bismarck et M. Schmalfeld, candidat socia
liste. 

C'est un signe des temps, cela n'est pas dou
teux, la révélation d'un état d'esprit nouveau, 
le symptôme des progrès incessants de l'idée so
ciale en Allemagne. 

Le ballottage de M. de Bismarck prouve, 
avant toutes choses, la vitalité de ce parti so
cialiste contre lequel le candidat de Geeste-
munde avait déployé toutes les ressources de 
son énergie et de sa haine. 

Par un paradoxe inattendu, par un de ces 
revirements qui sont, la force imminente des 
choses, un simple ouvrier cordonnier, socialiste 
proscrit, persécuté par l'ancien chancelier, a 
pris comme une première revanche sur son 
plus implacable ennemi. 

Aucun chapitre d'histoire ne s'impose da
vantage aux méditations des philosophes et des 
gouvernements. i 

M a d a g a s c a r . j 

Massacre de Hovas. — Le Feiho, courrier 
de la côte orientale d'Afrique, apporte les nou
velles suivantes : 

Les Sakalaves ont massacré, dans l'ouest de 
l'île, un parti de soldats hovas dans les circons
tance suivantes : Le gouverneur de Tuléar était 
allé, vers la fin du mois de février, rendre vi
site au roi Tompomana. Il était escorté de soi
xante-dix hommes. Arrivé à Marrombo, grand 
village situé sur le bord de la mer, il fit deman
der, selon l'usage, audience au roi, qui lui en 
désigna la date. Le jour venu, le gouverneur 
partit avec son escorte ; mais, après quelques 

! heures de marche, il fut attaqué par une bande 

nombreuse. Des soixante-dix hommes de l 'es
corte treize seulement ont pu se sauver, les 
autres ont été horriblement mutilés. Le gou
verneur a reçu deux balles dans le bras gau
che. A Soondrano, treize Hovas, employés au 
service de la douane, ont été massacrés. 

Tous les habitants de Tuléar se sont réfugiés 
à Nossible ; ils ne sont pas assez nombreux 
pour attaquer les Sakalaves, qui se tiennent 
hors de portée du canon. La canonnière le Sa
gittaire croise dans ces parages en attendant 
les renforts du gouvernement hova. 

Faits divers. 

Combat avec des pirates. — L'équipage d'un 
navire de guerre allemand, parti du Japon pour 
la Chine, jeta l'ancre près des Petites-Iles qui 
sont infectées de pirates. 

Une chaloupe envoyée à terre pour faire une 
reconnaissance constata la présence d'une jon
que suspecte. Au retour la chaloupe chavira et 
trois marins se noyèrent ; une seconde embar
cation envoyée pour rechercher les corps ne 
rentra pas. 

Supposant qu'elle avait été capturée par les 
pirates, le commandant fit mettre le cutter en 
mer ; il fut armé d'un canon et approvisionné 
pour six jours. Dès le lendemain, le cutter ren
contrait la jonque chinoise, sur le pont de la
quelle on voyait la chaloupe allemande captu
rée. 

Les pirates cherchaient à gagner le large ; 
un coup de canon fit sauter le pont de la jonque 
qui, peu après, était prise à l'abordage. 13 pi
rates furent tués. Dans la calle se trouvaient 
les marins allemands ligottés. 

La jonque fut brûlées et les pirates amenés 
prisonniers à bord du navire allemand. 

R e n a i s s a n c e 
Au souffle du printemps la Suisse va renaître, 
Le touriste viendra visiter nos cantons ; 
Il trouvera partout bon accueil c! bien-être, 
Ainsi que le Congo, le plus fin des savons. 

Un groupe de pahiotes à Victor Vriissier. 
Ag. dép. BTray e t S a u n i e r 45, rue Tupin, Lyon 

fla cherche à tromper le public 
en lui vendant à vil prix des contrefaçons du 
véritable cognac Golliez ferrugineux, si apprécié 
depuis 16 ans comme fortifiant, régénérateur, sti
mulant, convenant à toutes les personnes affai
blies par le travail, la maladie ou une transpi
ration trop abondante, ainsi que par les excès 
de tous genres. 

Vous reconnaîtrez le véritable produit le seul 
récompensé dans les dernières expositions, en 
examinant soigneusement chaque flacon qui doit 
porter la marque des deux palmiers et le nom 
de Fréd. Golhez, à Morat. 

En vente en flacons de 2, fr. 50 et 5 fr.. dans 
les pharmacies et bonnes drogueries. <• 

Dans toutes les pharmacies et Drogueries. 

Somali. Artakana Dschaipur: CharmantesI 
étoffes. Nouveauté pour robe (fabrication an
glaise),. jHire laine, double largeur à 1 fr. 951 
par mètre, franco à domicile en tout mè-j 
trage. — Gravures correspondante aux tis
sus, gratis. — Echantillons franco par re
tour. — Jrlmoli et Cie à Zurich ; dépôt de Fa
brique. 

NB. Grand choix d'étoffes fantaisies. Mé-| 
rinos et Cachemire à frs 1.15 le mètre. 

Drap-Buckslcin, Milaine sur fil, Twilled pour 
habillements d'hommes a frs. 2. 75 le mètre (frs, 
i. 65 la demi aune) d é c a t i 135 cm de large, 
frnnco h domicile en tout métrage par Jelmoli 
et Cie à Zurich, Dépôt de Fabrique. 

P. S. Echantillon franco par retour. — Spé
cialité en drap imperméable pour manteaux de 
pluie ; étoffe pour costumes Vélo. 



Photographie H. Vitte 
JACCAK», successeur, MONTBEUX 

Travail très soigué exr'cut»1 par des ouvriers de premier ordre. 
Reproductions, Agrandissements, Grandeur naturelle. 

Poses ins tantanées Grands salons e t a te l ie rs confor tables et chaufles. 
Ins ta l la t ion pe rme t t an t de photographi i r par tous les t emps . HI356M 

Prix spéciaux pour pensionnats et sociétés. 1I658S 
Les pe r sonnes du dehors sont pr iées au tan t que possible de s ' annoncer . 

A Vendre | Représentant en vins 
. , , , . , , , , . , 1 r ecommandab le est demandé par la Maison 

un joli pharton a capote mobile. Honorâ t et Cie de Marseille, très 
P r i x m o d é r é . S ' a d r . à E . J t l i l l a n d , | bonnes cond i l ious ; éc r i re offre et références 
Montreux. H1297M à M- , I o n o r a t « iCic à Genève 

Erésipèle, Inflammation 
J ' a t t e s t e par la p résen te que la Policlinique privée à Claris par ses r emèdes inoU'ensifs e t 
son t r a i t emen t par cor respondance m'a pa r fa i t ement guér i d'érésipèle avec inflammation 
dont j e soutirais souvent . Pas de récidive . Louis Cornod à Reconvi l l ier . Brochure g ra tu i t e . 
2500 guérisons légal isées. S ' ad resse r à la Policlinique privée à Glaris 655S 

^tjgAJBU3Bj^r«feja:tr^tiK^angL!.feciaa^r-^'g,'^^ rt-frwwrtr^^-rn - ; - > i c r [ - J I > . a U : m . - v . r . ^ 7 ^ 

au Magasin cie Michel 11 aidé, maison Ilury 
à côté du Grand Hôtel des Bain à Bex (Vaud) 

Grand assortiment de chaussures 
fines et o rd ina i res , à des prix déliai.t toute concur rence . — Réparat ions p romptes et so i 
gnées . Meilleur marc ic que p a r t o u t a i l leurs . Venir au magasin pour s 'en r end re compte . 

G. d'Angreviîle 
Chirurgien- H>enti»te 

ST-MAURICE 
Dents artificielles garan ies à 5 francs d e 

puis 5 den ts . Ex t r ac t ons , aurifications, plom
b a g e s , soins spéciaux pour la denti t ion des 
enfants. 

Consultat ions tous les jours de 9 heures à 
1 h . et de 2 a 5 heu re s . 

de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , chez JOS. ANTILLE, 

SION. 553S 
iw.arjr;--- =:W=* M 

Bégaiement 
Guérison radicale pa r ia méthode Sau t ie r . 

Nombreux certificats légal isés . Un cours dnnt 
la durée est de 15 jours s 'ouvr i ra à Sion, Hô
tel de la Pos te , le 16 m a i . Pour t r a i t e r s ' adr . > 
à M. M a n d e r , spécia l is te à M a g l a n d , 
Haute -Savo ie . 637 7-1 

D E P A R T S 

(SlisÉ 

Fête nationale fédérale de 1891 
à Schwyz. 

Le Comité ci-dessous met en adjudication la livraison des vins natu
rels suivants : 
1) 100 hectolitres vins rouges ^première qualité; (Festwein.) 

80 • • blanc » » 
2) 60 „ » rouge d'honneur (qualité supérieur) (Ehrenwein) 

40 » » blanc » » » » 
! Coudition première : Provenance suisse. 

Les offres doivent porter la désignation. Weinangehot J'iir die eidgen. 
Bundesjeier in Schiuyz 1891., h cliquer le prix par hectolitre mis en gare 
de Sctnvyz, être accompagné!-' d'échantillons d'au moins deux bouteilles 
cachetés pour chaque qualité et rendus au pins tard le :24 avril à l'a
dresse du Wirtliscltaftscomité ji'tr die Bunddesfeicr Sclttcyz. 

Sctrwyz, le ±0 avril' 1891 ' A. Merle, président. ' H.U50S. 

Extraits de Malt du Or 'âlDE;; à îerne. 
C]iiil)i(|iieiiient pur. Contre les affections des organes de la respiration 

fr. 1 30 
An fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . » 1. 40 
A l'odiure de 1er. Conlre la scrophuiose, les dartres et la siphilis » 1. 40 
A la (jiiiiiiiie. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche 

» 1. 70 
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants . . . » 1. 40 
An phosphate (le eliatix. Contre les affections rachiliques, scrofuleuses, 

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1. 40 
D'après Liebig, meilleur équivale nt du lait inalernei » 1-40 
Sucre et lionhous de Malt, très recherchés contre les affections calarrha-
les. Ce sont les seuls produits de Jiall, qui aient obtenu une Médaille à 
Brème 1874. 

Dans les pharmacies: de Sion, Martigny et Brigue. 
_ (H.515S.) 24-1 

(12 ans cîe succès) 
le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses 
effets avantageux attestés par des certificats authentiques. 
|i Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exeption-
nelie a donné naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la 
marque de fabrique le 

et la raison de commerce MEHARI) FRENES, Fabricants, à Morges. 
En vente dans toutes les bonnes épiceries e' drogueries. 636S 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque (l'appétit, faiblesse (Vestomae, 
mauvaise Haleine, tlatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégôut et vomissements, mal 
do tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de baissons, vers, affections 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hômorrhoidale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr . 1, flacon double Fr . t.Htt. 

Dépôt central: pharm, „zum Scluitzengel" V. Bradv A 
£\/2JUXALIT H r e m s l c r (Moravie), Autriche. Dépôt général d'expédition n'our 

' " " " " ^ y l a S u i s s e c h e z P a u l I l a r l m a u n p h a r m . a S t e c k b o r n . Dépôt à. 
•"• : Pharmacie Faust ; pharmacie i . A. llol'inann ; pha rmac ie V. l 'u ie lond ; pharma 

Quay ; à Brigue : Pharmacie (îemscli ; à Martiyng-Jiuurg : l 'harinucie . lor is ; Martigny-
Pharmac ie Morand ; Saxon-lcs Bains : Pharmacie .Morand ; H embrancher : Pha rmac ie 
m a r c a i ; Sierre : Pharmacie de Chastonay . Vis]) : P h a r m . Scli l i ipfer; Zcrmalt: Pliar 
de Chastonay. II568S 

pour i Amérique 
et pour tous les pays d'outre-mer et 
par toutes les lignes par steamers de 
Ire classe aux 

p lus fbîiss p r i x 
A partir du 1er février toutes les 

semaines accompagnement jusqu'au 
port. Lettres de change sur toutes 
les villes d'Amérique. 

Louis KAISER, BALE. 
GH. IMS AND, SION. 

Médaille d/Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
En ven te dans tous les bons magasins 

d ' ép ice r i e . ( HS 65-53)3 

BccaKBSSBgaaa: 

15*ayon h détacher 
et 

-•"•- A 11 j "5 ï û l ' 
-. • ;... -t A i l t j i i v i 

de B u i s s o n . 
Moyen IÙ plus nom't:Pu 
v\ reeo ; i i ; '

; !G ni i!k ur 
I>«.ur 

• '-, '• V J «Hor Ei'H tao ï i i ' s . 

' -- h tout ce qu'on peut; "\ 
M ll"-'"' e:;îg;ir tlo pa'C'illv-; :•-, 

'' " ' ' '' "'•'"• prôpartitions. 
Prix jinr carton seuiL-ment !\ 

Ku vente à 

Magasin de cuirs 
ALfSËl tT ËïOSXET 

RUE 0 E CONTIIEY 
Ouvert chaque samedi et jours de foire. 

Ciiir d'Amérique première qualité, à 
FR. 3 ie KILO. 

Cuir (lu pays, à 3 fr. 50 le Kilo. 

« e u . | 

Mariijrnj-Ville : De Iniingt, Pharm. centra le 
Dépôi gt in ra l |iii<ir la S u i s s e : Paul Hartmann, 
pharm" à Stecklxi rn . 11 lidbS 

; clairwrgiesa-î lei i t iste 
; A AIGLE 
! recevra à Martigny, Hôtel de 
! l'Aigle, huidi '17 avril, de 8 à 
• 5 heures. Hesniers d'après de 
! nouveaux procédi's depuis 5 
; fr. ia dent. 

soumises au contrôle de Zurich 
chez . 5 , V t ' r r e y , négl à l !c \ . vendeur au» 
torisé de la Société vaiuloisc d'agriculture. 

cie de 
- l i ï e : 
T a r a -
maeie 

i\ous avons rhonneur de porter à la connaissance de 
notre clientèle et du public en général qu'à partir du 

I S A $' ïl ï UJ 1 8 9 1 

la Société Anonyme de l'Agence de Publicité 

milblJi t l VUIILLII 
se trouve par „ traité " exclusivement chargée de toute 
la publicité du 

IMD" 
Par conséquent tout ordre d'insertion et tout ce qui se rapporte 

à la publicité doit être adressé à partir de la date précitée à la dite 
maison. 

BERNE, avril 1891. 
L'Administration du BuncL 

En nous référant à ce qui précède, nous engageons le public de 
faire un usage fréquent de cet excellent moyen de publicité et d'a
dresser les ordres à 

HAASEASTEJ.N & VOGLER 
Agence de publicité, Succursale à SIOJÎ, rue de Savièse Nr. 13. 




