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Revue politique. 
Le commerce franco-suisse. — Le suffrage 

universel en Belgique. 
Nous avons constaté dans une précédente 

Revue, {Confédéré du 1er février) les déplo
rables résultats du système économique adopté 
par la France. Dans le courant de l'année 1892, 
les exportations françaises ont baissé de 7 mil
lions de francs, et les importations de 355 mil
lions. Le commerce de nos voisins n'a pas été 
mieux servi par l'intransigeance de la majorité 
Méliniste vis-à-vis de la Suisse. L'administra
tion des douanes vient de publier le mouve
ment des exportations françaises pendant les 
mois de janvier de 1892 et de 1893. Ces chi-
fres sont trop instructifs pour que nous résis
tions au plaisir de les citer. 

En janvier 1892 les marchandises exportées 
de France eu Suisse avaient représenté une 
valeur de 24 millions, 698,000 francs. En jan
vier 1893, après le rejet pur et simple de la 
convention commerciale, et les mesures de re
présailles prises par la Confédération, cette va
leur est descendue à 15 millions, 441,000 frs. 

Il est intéressant de voir quels articles ont 
été le plus rudement atteints. Nous constatons 
que les vins, dont il avait été exporté en Suisse 
pour 2 millions, 212,000 francs en janvier 
1892, ne figurent plus, en janvier 1893 que 
pour une somme de 374,000 francs. La perte 
de la France est, de ce fait, de 1 million, 
838.000 francs. — Les blés et farines ont 
passé de 492,000 à 103,000 francs. Et M. Mé-
line se flattait de protéger et d'enrichir l'agri
culture ! 
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LE LAC, LAMAIX. 

C'était jadis un pré verdoyant, émaillé de 
fleurettes, égayé par des chants d'oiseaux, et si 
b I e n , P'^tege contre l'âpre bise d'hiver que des 
vieil,ards y venaient parfois, quand brillait un 
rayon do soleil, chauffer en Décembre ou Jan
vier leurs pauvres corps refroidis. 
Aussi cette prairie bénie était-elle le rendez-vous 
joyeux, hiver comme été, de la jeunesse villa
geoise des environs ; quelle fêle, quelle ivresse, 
de bondir allègrement, innocemment, la main 
dans la main, sur ce tapis de gazon, doux aux 

L'industrie française n'est pas moins maL- \ 
traitée. L'exportation des tissus de laine est j 
tombée de 1 million, 644,000 francs, à 404,000 ] 
francs ; les tissus de soie de 953,000 à 628,000 ' 
francs ; les tissus de coton de 461,000 à 117 
mille francs ; les articles de Paris de 292,000 
à 167,000 ; l'horlogerie de 717,000 à 336,000; 
les peaux préparées de 560,000 à 179,000 ; 
les ouvrages en peau et en cuir de 1 million 
432,000 à 348,000, 

Il est bien évident que nos exportations en 
France ont dû subir une baisse analogue, mais 
les autorités fédérales ont eu la sagesse de trai
ter avec les puissances voisines. Ce que nous 
ne vendons pas au-delà du Jura, nous le ven
dons de l'autre côté des Alpes et du Rhin, et 
ce que nous n'achetons pas en France nous 
l'achetons en Italie et en Allemagne. Le pro -
tectionnisme français n'a donc frappé que la 
France, et l'expérience est assez rude pour 
faire espérer que nos voisins ne tarderont pas 
à revenir à plus de libéralisme. — Les viticul
teurs du midi commencent, à s'agiter ; les mar
chands de vins pétitionnei,î*avec entrain. 

Les élections prochaines pourraient bien 
amener à la Chambre une majorité libre-échan
giste. Elle fera bien de démolir au plus vite 
l'échafaudage prohibitionniste de la Chambre 
actuelle et de n'attendre point que les mar
chandises italiennes et allemandes soient défi
nitivement acclimatées chez nous. 

# * 
La politique belge gravite, depuis plus d'un 

an, autour de la question du suffrage universel. 
Le petit royaume est à peu près le seul Etat 

pieds comme du velours, en respirant l'air at
tiédi, et pur, en admirant le riant encadrement 
de l'immense salle de bal. aux sons d'une mu
sique gaie et rustique, saine au cerveau comme 
le bon air sans miasmes délétaires était sain 
aux poumons. Mais un jour, jour néfaste, jour 
maudit, l'orchestre villageois, retenu par malé
fice, peut-être, fit défaut, et, à sa place, on vit 
apparaître sur l'estrade composée de troncs 
de sapins non équarris , un musicien aux 
yeux noirs comme tisons d'enfer, aux vêtements 
d'un rouge de sang, tenant en main un violon 
et un archet. 

De cet archet, il fit un signe, et tous s'im
mobilisèrent, troublés, anxieux... il fit un se
cond signe et tous se placèrent dociles, enlacés 
par deux... Les cordes de son violon vibrèrent, 
et aussitôt toute cette masse s'ébranla... 

Ce fut une valse folle, vertigineuse, qu'on eût 
crue sans fin ; aux accents endiablés du violon 
ensorcelé, entendu bien au-delà de l'immense 
prairie, les couples éperdus dansaient, dansaient 
encore, sans relâche et sans repos, ne sentant 
pas la fatigue, oubliant le monde entier. 

ils ne s'arrêtèrent qu'au jour levant, quand 
l'inconnu eut disparu soudain dans un tourbillon 
de fumée à l'odeur de soufre. 

Et depuis lors, qua"d revinrent les jours de 

de l'Europe où le peuple n'ait pas voix au cha
pitre. Le gouvernement réactionnaire du roi 
Léopold a senti la nécessité de faire quelque 
chose pour satisfaire les légitimes aspirations 
de la nation. Il a mis la révision de la Consti
tution à l'ordre du jour. Une constituante a été 
élue en juin 1892, au suffrage restreint natu
rellement, et s'est aussitôt mise à la besogne. 
Mais elle s'est trouvée en présence d'un si 
grand nombre de systèmes contraires qu'elle 
n'a pas encore osé choisir et s'agite dans le 
vide. Pour la tirer d'embarras, les chefs du 
parti avancé, MM. Janson, Robert et Grimard 
ont organisé un référendum populaire. A Bru
xelles et dans les faubourgs 115,349 personnes 
ont été appelées à donner leur avis sur les 
questions suivantes : Etes-vous partisans : 

1° Du suffrage universel à 21 ans ; 
2° Du suffrage universel à 25 ans ? 
3° De l'exclusion des assistés et des illet

trés ? 
4° De l'habitation et du capacitariat com

binés ? 
5° De l'exclusion des citoyens non pourvus 

de l'instruction primaire ? 
60,079 personnes ont répondu. La proposi

tion des radicaux (Ire qxestion) a obtenu 
48,660 voix. Celle de la droite (2e question) 
7,684. Celle de M. Graux, député libéral (3e 
question) 1670. Celle de M. Frère-Orban, chef 
des libéraux (5e question) 903. Celle du gou
vernement (4e question) 1022. 

Le gouvernement avait à l'avance, déclaré 
illégale cette consultation populaire ; on peut 
donc admettre, à la rigueur, que le plus grand 

repos, les jours de religieuses fêtes, tous ces 
inseusés, sans même prendre le temps de prier 
Dieu, coururent au pré désormais maudit. 

Et ce n'était point seulement les jeunes gens 
des deux sexes, insouciants, avides de plaisir, 
au cerveau enfiévré, qui se ruaient au plaisir 
coupable... 

Non, on voyait parmi eux, des vieillards au 
front chauve, de respectables matrones aux che
veux argentés, des pères de famille aux héritiers 
nombreux, des savants, des gentilhommes, des 
mères, dont les enfants délaissés, pleuraient en 
les appelant. 

Et tous également affolés, également entraînés 
par les sons séducteurs et étranges du magi
que violon, valsaient frénétiquement des heures 
et des heures encore, tout un jour et toute une 
nuit, comme emportés par un tourbillon d'en
fer. 

Vint la Noël, et le vieux prêtre, leur pasteur 
à tous, qui gémissait dans son église désertée 
sur ces âmes vouées à Satan, conçut un joyeux 
espoir ; le bal diabolique ne commençait jamais 
qu'au matin des jours de fête; donc à l'office 
de la nuit, nulle sollicitation du démon n'entra
vant leur zèle, tous seraient 'à et il les supplie
rait de renoncer pour toujours à leur folie ; 
pour donner un athait de plus, à la touchante 



nombre des abstentions vient du parti gouver
nemental ; mais comme il ne s'y est pas for
mellement opposé on peut soutenir aussi qu'il 
espérait voir son système sortir triomphant de 
l'épreuve. Quoi qu'il en soit une majorité de 
48,000 voix sur 60,000 votants est une indi
cation fore nette des désirs du peuple bruxel
lois, et M. Bernsert aurait mauvaise grâce à 
n'eu pas tenir compte. Il prétendait naguère 
introduire dans la Constitution le référendum 
royal, comment nier aujourd'hui la valeur du 
référendum populaire ? La résistance serait 
de la témérité. Après la consultation de diman
che, le peuple a conscience de sa force. Les 
partisans du suffrage universel absolu et sans 
atténuation se sentent en majorité, non seule
ment à Bruxelles, mais dans toutes les agglo
mérations ouvrières ; le résultat du vote donne 
un sens menaçant aux paroles que prononçait 
M. Janson, quelques jours auparavant : « Il 
faut, s'écriait-il, que le peuple parle, et lors
qu'il aura parlé, il ne se rencontrera personne 
pour faire la sourde oreille. Bon gré, mal gré, 
il faudra qu'on se rende à la voix du peuple. 
Le suffrage universel est la garantie de l'ordre, 
car aussi longtemps qu'un citoyen est exclu du 
droit de vote, il a le droit de chercher à l'ob
tenir, par n'importe quel moyen, et de dire 
qu'il ne se soumet pas aux lois votées sans lui 
et contre lui. > 

Aussi bien la Constitution de 1831 qui ré
git encore la Belgique n'est pas en rapport 
avec les idées qui prévalent en notre fin de 
siècle. 

Elle prévoit trois catégories d'électeurs : les 
électeurs généraux qui nomment les députés et 
les sénateurs ; ils doivent payer au minimum 
42 francs de contributions directes ; les élec
teurs provinciaux qui nomment les conseils 
provinciaux ; ils doivent payer 20 francs ; enfin 
les électeurs communaux qui n'ont droit de 
nommer que les conseils communaux et qui 
doivent payer 10 francs. C'est le système du 
cens. Depuis 1883 on a dispensé des condi
tions du cens les électeurs provinciaux et com
munaux pourvus de grades universitaires ou 
qui passeraient avec succès un examen de ca
pacité. En 1891 on proposa l'attribution du 
droit électoral « en raison de l'habitation, lors
que l'habitation est d'un revenu cadastral de 
30, 40 ou 60 franc-, suivant les localité;. » M. 
Bernsert propose aujourd'hui l'habitation et le 
capacitariat combinés. On a vu quelle réponse 

fête de l'Eufant-Dieu, il fit annoncer dans les 
châteaux et dans les chaumières, que tous les 
nouveaux-nés qui depuis des mois étaient pri
vés de baptême à cause de l'affolement de leurs 
mères, seraient baptisés avant Minuit. 

L'appel du bon Pasteur tut entendu, et pen
dant que joyeuse, la cloche de la petite église 
carillonnait là-haut, emplissant de saintes vibra
tions le pré maudit, des groupes à l'allure re
cueillie commençaient à gravir le sentier rocail
leux. 

Soudain une musique enivrante et profane 
vibra ; le musicien infernal était là, d'avance 
triomphant. 

Il pouvait triompher, en effet .. d'un grand 
élan la foule se rua vers lui .. Et ceux qui ar
rivaient tardivement, t ceux qui gravissaient le 
sentier, et ceux qui étaient déjà sous le porche 
de la chapelle, tous I tous! tous! 

Vainement la petite cloche jeta-t ehe son ap
pel désespéré à travers les airs ; on ne i'enten-
dait plus; les accents sauvages et passionnants 
du violon bourdonnaient seuls aux oreilles de 
cette multitude en délire. 

Ce fut sinistre et beau comme un fantastique 
conte d'enfer, comme une ronde de damnés à 
travers les espaces brûlants où ils souffrent 
leurs tortures ; des lueurs aveuglantes et rou-

lui a été faite. L'histoire est l'école des hom
mes d'Etat. M. Bernsert fera bien de ne pas 
l'oublier. En 1848 la loi électorale française 
reposait aussi sur le régime du cens. M. Guizot 
pour avoir refusé de la modifier suivant les dé
sirs de la nation tomba, entraînant dans sa 
chute, et pour toujours, le roi Louis-Philippe 
et la dynastie d'Orléans. 

Canton du Valais. 
ELECTIONS AUGRAND-CONSEIL 

On nous signale la cabale effrénée qui a eu 
lieu dans le district de Martigny. Les conser
vateurs n'ont rien épargné pour faire passer 
leur liste : distribution d'argent, vin versé à 
profusion, menaees, promesses, rien n'a man
qué. 

On se plaint aussi de ce que certains conser
vateurs qui font leur service militaire à Sion, 
dans le bataillon 11 de landwehr, ont obtenu 
des permissions pour aller cabaler et voter 
chez eux, tandis qu'aux libéraux il ne leur en a 
point été accordé. Ainsi, l'adjudant du bataillon 
capitaine Meizoz est descendu voter à Riddes ; 
un sous-officier est allé à Saxon, et un trom
pette, Eugène Pasteur, bien connu pour son 
zèle pour la cause conservatrice, est venu à 
Martigny-Bourg, où il a posé ses habits mili
taires afin de pouvoir mieux cabaler. Nous 
ignorions jusqu'à présent qu'on pouvait donner 
de telles permissions. 

—«o» — 
CHAMOSON. - M. Alexandre Pont est élu 

député de ce cercle par 340 voix sur 349 vo
tants ; M. Carrupt Julien, négociant, est élu 
suppléant par 332 voix. Excellents choix. 

MARTIGNY. — Onze libéraux sont élus. 
M. Tissières, banquier, à Martigny-Bourg, con
servateur, passe à quelques voix de majorité 
sur M. Eugène Raymond président de Sail-
lon. 

CONCHES. — Sont élus : MM. Walther, 
Dr Seiler, Guntern, major, Franz de Riedmat-
ten. 

MŒREL. — Sont élus : MM. Dr de Sepi-
bus et Albrecht. 

BLIIGUE. —Alfred et Elie Perrig, Cathrein, 
Joseph Seiler, Klnser, Salzmann. 

ENTRE VIONT. — Cercle ôeuibrancher, 
Lidde-, Bourg-St-Pierre, la liste libérale pases. 

ORSIÈRES : 1 libéral, 1 conservateur. 
BAGNES et VOLLÈGES. — la liste con

servatrice a passé. 

geâtres coloraient le paysage d'alentour de lueurs 
d'incendie , de noirs nuages où grondait la 
foudre, voilait le ciel tout à l'heure si pur et si 
bleu, le ciel tremblait, les rochers chancelaient 
sur leur base, les petits enfants abandonnés 
pleuraient, et les danseuis forcenés n'entendaient 
ne voyaient rien, ne s'apercevant même pas que 
le rhytme infernal se précipitait de plus eu plus, 
les entraînant comme le vent d'automne entraîne 
en un tourbilon fou les feuilles séchées. 

Tout à coup l'archet s'arrêta, dégageant une 
pluie d'étincelles. . Puis, la terre s'effondra, une 

! eau glaciale en sortit... Ce ne fut plus qu'un 
I lac où des centaines de créatures humaines se 
j débattirent d'abord s'engloutirent ensuite, pour 
i ne jamais reparaître. 

— Tous à moi! tous damnés! même les tout 
petits, les innocents, car ils ne sont baptisés, 
ricanait Satan, le musicien inconnu, redevenu 
l'ange terrible et beau, aux grandes ailes noires, 

\ planant sur le lac maudit 
j Mais l'Eternel avait fait un signe et deux 

anges resplendissants de lumière planaient aussi 
: sur le lac bénis-ant ses eaux. 

Et ses eaux transformées et Lé.ites conférè
rent 'e baptême aux innocents plongés dans 
cette onde, dont l'essaim s'envola, chantant l'Eu
fant-Dieu de Noël, sous les yeux de Satan im-

ST.-MAURICE. — Les candidats conserva
teurs sont élus. 

MONTHEY. — La liste d'entente passe. 
HÉRENS. — Sont élus : Pitteloud Alphonse, 

Solioz Charles, Favre Jos., Sierro Dr., Moos, 
Anzevui et Mayor. 

CONTHEY. — M. Udry, juge de Vétroz, li
béral, est nommé malgré l'opposition du préfet 
qui subit ainsi un échec bien mérité. 

SIERRE. — La liste officielle passe. M. 
Maurice de Preux fait 1067 voix. 

SION. — La liste conservatrice passe sans 
opposition. 

Nendaz, le 24 février 1893. 
Il y a quelques jours, un correspondant de 

Y Ami du peuple terminait un article en don
nant un très bon conseil : celui de laisser de 
côté toute discussion qui ne profite à personne. 

Est-il écouté ce pacifique Nendard ! 
Plus un autre article de politique villageoise 

dans nos aimables journaux qui ne deviendront 
pas pour cela, moins intéressants. Néanmoins 
ces petites discussions nous plaisent, et nous 
aurions été désireux d'apprendre comment un 
habile correspondant de Y Ami essayerait de 
justifier ses extravagances d'il y a quelque 
temps. Bernique ! Notre Démosthène fait l'obs
tiné. A-t-il, après un nouvel examen de con
science, reconnu ses fautes et fait le ferme pro
pos de ne plus retomber à l'avenir dans de 
telles bévues ? ou bien, se repose-t-il sur les 
compliments qu'il a reçus pour son chef-d'œu
vre ? Nous ne pouvons le croire, on ne dort 
pas quand on a tant d'esprit. 

De votre silence, nous concluons qu'il ne 
faut jamais dire des choses qu'on ne peut sou
tenir. 

Si duraut quelques années, l'union et la paix 
ont régné entre les citoyens de la commune, à 
qui le devons-nous ? A ceux précisément que 
vous soupçonnez appartenir à ce parti de fac
tieux. C'est pourquoi vous vous faites un de
voir de leur témoigner publiquement votre pro
fonde reconnaissance. 

Ils ont compris que l'union fait la force et 
c'est pourquoi ils ont cherché et réussi à tout 
concilier. Ils sont, ne vous en déplaise, moins 
séditieux et plus honorables que vous ne sup
posez. La preuve, c'est que les citoyens leur 
ont accordé leur confiance, puisqu'ils ont été 
élus par plus de 150 voix de majorité, tandis 
que d'autres que vous faites jouir de l'estime 
et de la confiance publique, n'ont eu que quel
ques voix de majorité, grâce encore à quelques 
moyens peu honorables. 

puissant, hurlant de rage. 
Et voilà pourquoi les habitants de la vallée 

de la Bruche, de Schirmeck, Grand-Fontaine, et 
vingt autres lieux prétendent qu'on entend des 
lamentations, des cris, des sons harmonieux sor
tir des profondeurs du lac Limaix, 

Voilà aussi pourquoi les petits enfants, morts 
avant le baptême, sont exposés sur une pierre 
placée tout près de la chapelle qui s'élève au-
dessus du lac. Les anges, disent ces populations 
à l'esprit crédule, viennent les baptiser avec les 
eaux bénies du lac. Certains vont même pour 
être plus conformes à la tradition, jusqu'à pré
cipiter dans le lac les petits cadavres. 

Or, comme la valse infernale que mène l'ar
chet de Satan recommence d'âge eu âge, entraî
nant vieux et jeunes, riches et pauvres, dans 
un tourbillon fantastique où lout est oublié, où 
le culte du veau d'or est le seul pratiqué, ù 
est advenu que de nos jours on a tremblé de
vant la menace d'un effondrement non plus 
partie! comme celui du lac Lamaix et englobant 
une minime portion de terrain, mais complet et 
engloutissant tout une nation. 

(/i suivre) 



Vous mériteriez, cher correspondant, une 
mention honorable pour vos impartialités. 

Vous conviendrez donc que vos factieux sont 
sortis de la lutte électorale avec la couronne 
de laurier, et que peu désireux de conduire la 
barque communale, ils donnèrent leur démis
sion pour complaire à quelque ambitieux : voilà 
comment ils sont tombés à bras raccourcis sur 
les principaux (nous sommes charmés de les 
connaître) représentants de la cause conserva
trice. 

Nous n'avons point à juger la valeur de nos 
honorables magistrats, mais si chez nous il y a 
aujourd'hui division, à qui la faute ? Aux con
servateurs, et ce qui plus est, qui donc s'est 
emparé de la fameuse devise : Divide ut impe-
res ? Encore les conservateurs. 

Dans votre article vous dites encore : La 
liste libérale n'a pas existé, c'est pourquoi elle 
n'a pu triompher ; c'est une vérité de La Pa
lisse, mais pourquoi alors dites-vous : 

« La nomination de M. Lattion Pierre com
me président par 110 voix est facile à expli
quer, mais pour ne pas entrer dans des détails 
qui ne feraient pas honneur à nos adversaires, 
nous nous bornerons à dire qu'il jouit de l'es
time et de la confiance publique.»Voilà des con
tradictions. De quels adversaires voulez-vous 
donc parler ? Vous qui avez peut-être servi de 
cinquième roue au char électoral, ignorez-vous 
que votre demi-dieu a eu 15 voix de majorité 
comme conseiller et un total de 110 comme 
président. Auriez-vous l'intention d'en faire un 
petit saint ! ! 

Quant à la dernière élection, nous ne pou
vons que louer la population du choix qu'elle a 
fait ; cependant, quoiqu'en dise le correspon
dant de Y Ami, nous dirons toujours qu'il n'y a 
pas de lauriers sans victoires et pas de victoires 
sans lauriers. Or, il n'y a que ledit correspon
dant qui ait vu deux candidats le jour de la 
votation. 

Nos premiers représentants sont aujourd'hui 
conservateurs, nous en convenons, mais depuis 
quelle époque ? Il n'est pas besoin de remonter 
au déluge, pour savoir de quelle manière eux 
et leurs familles étaient amis du prêtre il y a 
quelques années. Que voulez-vous, le baro
mètre est changé et heureusement, ce dernier 
indique blanc ce que l'ancien indiquait rouge. 

Tout ira à souhait, durant cette période, 
nous l'espérons ; nos braves conseillers sont 
bien convaincus de leurs devoirs et de la né
cessité de travailler au bien général. 

Que !a paix et l'union soient avec vous, c'est 
notre vœu bien sincère. 

Quelques amis. 
—»o« — 

Cercle de tempérance. — Nous avons lu 
dans plusieurs numéros de la Gazette et de 
Y Ami des articles recommandant un nouveau 
café de tempérance fondé sous les auspices du 
Rd vicaire. Hallenbartcr et du rédacteur de la 
Gazette du Valais. L'Etat aurait même, dit-
on, accordé à cet établissement un subside de 
1000 fr. pris s u r j e produit du monopole de 
1 aie ol. Or noir, apprenons que mercredi soir 
le comité conservateur de Sion s'y est réuni 
pour rblviver sa li«te de candidats, et qu'on y 
a fut bonne ripaille, mais pas de chocolat, ni 
de café. 

Et vive la tempérance ! ! t 
—»o« — 

Sucre de Monthey, - Nous avons reçu un 
paquet d-< sucre, sortant de la raffinerie de 
Monthey. Ce produit ()lK> ] î o u s a v o n s m o n t r £ ^ 
plusieurs connaissances, a été trouvé superbe 
et de première qualité. 

Militaire. — Le bataillon 11 de landwehr 
s'est réuni mardi à Sion. L'entrée au service 
s'est effectuée de la manière la plus correcte. 
Le bataillon compte 440 hommes. 

I Le bataillon 12 de 1. entre aussi eu service 
I à Martigny. 
| - o -

Le cours de coupe de Mme Carrara com
mencera demain jeudi 9 courant à 2 1[2 h . 

Le local n'étant pas encore fixé au moment 
où parviennent ces lignes, les élèves sont priées 
de bien vouloir s'en informer préalablement 
auprès de M. Zen-Klusen. Elles sont invitées 
également à se munir, pour la première fois 
d'un bon crayon pour le dessin. 

.,...,.. .<. {Voir aux annonces.') 

Confédération Suisse 
Chemins de fer. — On annonce pour une 

date prochaine la réunion à Berne de la se
conde conférence internationale de l'Union des 
transports par chemins de fer. Elle aura sur
tout pour but l'admission de nouveaux Etats. 
Le bureau international créé par la convention 
du 14 octobre 1890 est en plein fonctionne
ment depuis quelques semaines, sous la direc
tion de M. Numa Droz 

Médecine. — La conférence médicale prési
dée par M. Schenk, chef du département de 
l'intérieur, a terminé ses travaux. Elle a révi
sé l'ordonnance du mois d'août 1892, qu'elle a 
modifiée dans un sens généralement plus libé
ral et plus conforme aux données scientifiques. 
Elle a prévu des mesures de désinfection, l'é
tablissement de lazarets dans les cantons qui 
n'en possèdent pas, etc. Elle s'est prononcée 
contre le passeport sanitaire. Les décisions de 
la commission seront transmises au Conseil fé
déral. 

VAUD. — Le résultat des élections de di
manche peut être résumé en quelques lignes : 
le dernier Grand-Conseil vaudois comptait 145 
démocrates et 65 conservateurs. Le nouveau 
Grand Conseil vaudois comptera au minimum 
145 ^démocrates et au maximum 65 conserva
teurs. C'est donc un succès que les radicaux 
ont remporté dimanche, un succès complet. Le 
pays vient d'affirmer de la façon la plus déci
sive son attachement au régime démocratique. 

TE SIN. — Splendide victoire radicale. Les 
radicaux auront de 51 à 53 députés ; les con
servateurs de 43 à 45. La majorité radicale 
des votants doit être, d'environ 1500 voix. Les 
conservateurs se plaignent de défections nom
breuses. 

GRISONS. - M. Raschein, radical, et M. 
Romedi, conservateur fédéraliste, sont réélus 
conseillers aux Etats par 9340 et 7692 voix, 
M. Plattner, conservateur dissident, a fait 3772 
suffrages. 

France. 
Au Sénat, M. Jules Feny en prenant pos

session de la Présidence, a remercié le Sénat 
de l'honneur qui lui a été fait, honneur qui 
termine une longue épreuve. 

M. Ferry dit qu'il ne sent ni aigri ni révolu': 
par l'adversité et que l'expérience des hommes 
et des choses est un grande école de dignité 
M. Ferry constate que la république parlemen
taire ne s'est pas montrée inférieure aux gran
des tâches d'un gouvernement L'ordre a été 
maintenu sans effort et sans troubles ; les fi
nances ont été rétablies, l'armée a été refaite 
et grandement fortifiée. La République a con

quis en Europe, à force de sagesse, de puis
santes et grandes amitiés qui sont le signe 
certain d'un gouvernement vivant et durable. 

M. Ferry a parlé ensuite du rôle du Sénat 
qui est le gardien vigilant de la Constitution. 

Il termine en constatant le mouvement qui 
porte tous les partis vers la République. 

— Le Figaro publie des détails sur un nou
vel accord militaire qui aurait été conclu le 16 
janvier entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. 
Aux termes de cet accord, l'Allemagne con
centrerait sur la frontière ouest trois armées 
comprenant 9 corps de garde, les corps bava
rois et les divisions wurtembergeoises, 7 
corps d'armée, 4 divisions de cavalerie et 4 
corps de réserve seraient iéunis contre la Rus
sie, fout effort de l'armée allemande vers l'ouest 
serait reporté vers la Belgique et la Suisse. 

Russie 
On télégraphie de Varsovie que la crue 

continue de faire subir des pertes énormes à 
toutes les localités situées le long de la Vistule. 
Beaucoup de maisons se sont écroulées et les 
communications sont complètement interrom
pues avec les territoires innondés. Çà et là, 
l'innondation prend les proportions d'un véri
table désastre. Sandomierz et les localités avoi-
sinantes sont envahies par l'eau. De grandes 
communes comme Zeran, Nowodory, Koszwak 
Pouchnik et Lomank sont presque détruites. 
Plusieurs habitants ont péri dans les flots. 

Allemagne 
Les journaux berlinois publient aujourd'hui 

la réponse que l'empereur Guillaume a faite, 
le 13 février, à des félicitations que les com
merçants de Berlin lui avaient adressées à l'oc
casion de la fête de l'anniversaire de sa nais
sance. Dans cette réponse, le souverain dit que 
son désir le plus vif est que « le commerce et 
l'industrie puissent se relever bientôt sous l'ac
tion bienfaisante de la paix. » 

Dans la discussion du budget des colonies 
au Reichstag, le comte d'Arnim a recommande 
l'augmentation de ce budget, [l'augmentation 
des troupes d'occupation, l'augmentation des 
stations et la construction du chemin de fer, 
qui constitue le moyen d'action le plus radical 
contre l'esclavage. 

Le Reichstag a adopté le crédit de 2,500,000 
marcs relatif à la répression de l'esclavage et 
à la protection des intérêts allemands dans 
l'Afrique orientale. 

BIBLIOGRAPHIE. 

La Jeune '.-lénagerc, journal destiné aux 
jeunes filles de la Suisse romande, abonnement 
fr. 1. 20 par an. 

SOMMAIRE. — Mars. Mon premier cha
grin. L'économie. — L'ordre. — La petite 
maison. - Plantes d'appartement. ~ Hygiè
ne : Les aliments. Economie domestique : 
Pain de gland. Omelette soufflée. Oeufs brouil
lés. Croquettes de bœuf. Crème blanche. Les 
dorures à l'épreuve des mouches. Lavage. Ta
ches de bougie. — Travail manuel: Béret 
crocheté. Transformation de vieux vêtements. 
Modèle de broderie. — Composition : Il ne 
faut pas juger sur l'apparence. Ma bibliothè
que. Petit à petit. — Arithmétique. — Récré
ations. 

S'adresser à l'administration de !n J"vnc 
Ménagère à Lausanne. 

Cours à l'usage du beau sexe. 
De graves professeurs enseignent la cuisine, 
Apprenant l'art de l'aire un civet, un gigot ; 
D'niitres, pour conserver fraîcheur et belle mine, 
Démontrent les effets du savon <\n Congo. 

Valet et Brumel à Victor Vaissier. 



La France voit dans l'Italie une concurrente sérieuse 
pour le Commerce des Vins. 

L'Union des Producteurs de Vins du Piémont (Italie) désirant faire 
connaître ses Vins de table, crû de 1890 (vins garantis purs de raisins 
du Piémont, a toute analyse chimique) envoie contre lemboursement 
dame-jeane de 25 à 50 litres au prix de 65 cent, le litre, franco dans 
toute la Suisse, dame-jeaune comprise. Commissions à l'Union des 
Producteurs de Vins du Piémont, rue Oriani 7, Milan. 
On cherche des dépositaires avec caution auprès d'un institut decréditsuisse. 

LE 

Cours de coupe gratuit 
(Outils fr. 10) 

par 
MADAME JUJLES G A B B A M 

commencera 

le jeudi 9 courant, à 2 h. 1|2 
Les librairies Boll et Zen-Klusen indiqueront le local. 

Toute personne non inscrite pourra se présenter à la leçon d'ouver
ture. 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

L'indicateur Davoitie (35e année) renfermant les adresses I 
des horlogers et bijoutiers srri.ssrs, rloft paraître prochainement; | 
les établissements i:i'<'re<sc.s sont priés de s'inscrire auprès de 
MM. Haasenstein et Vogler et leurs succursales. 

1° pour les adressée, 
2° les t'Xeuipl. au prix de souscription et les annonces. 

VÉRITABLES 
mm 

Frix par boîte de 6 I 

mimm DE BALE 1 
ES* 

'aquets, Qualité prima Fr. 4. — WÈ 
» » extra » 5. — ?S 

franco pour la -Suisse m 
contre remboursement postal ou envoi du montant. | | | 

Bouiaoge 
Rue < 

lie Riggenbach i 
Si-Jean No 11 1 

ÏIA&K — | | 

A vendre à bon marché 
une calèche remise à neuf, à un et 
deux chevaux S'adresser à Charles 
TESTAZ, à Bex. 

LKLAUS 

P U R ET E N P O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant ;ï la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao i 
est basée sur des procédés ! 
scientifiques pour obtenir i 
cette qualité exquise. 1 

cHucoteiiœ 
En v e n t e chez JIM. ZumoiTen, nég . à Mon-

tliey, d e Q u a y , p h a r m . a Siou, Faus l , pha rm. 
à S ion , Z i m m e r m a n n , p h a r m . à S ion , J . -M. 
de Chas tonay , p h a r m a c i e n , à S i e r r e . 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

I « p a r t i e . - 24 r o m a n c e s e t mélodies 
à une ou plusieurs voix. 

I.e Sentier perdu. - Le rouet. — La première neige. — 
Beaux révea d'or. - Avril revient! — Solitude.— etc., etc., 

et de* fragments dt> Cantates 
G H A N D S U N LT D JiS\' E L, 

H é p a r t i e . — 30 c h a n t s nouv . e t inéd i t s . 
Chants pour réunions et fîtes patr iot iques. — Chanta 
de Sociétés: Club alpin. — btudi.ints. - Inst i tuteurs .— 
Secours-mutuels. - i lymnastes. - l 'oinpicrs et Sauveteurs. 
— Soc.de chant . — Velocom<n-. — Chanson» militaires: 
L'école militaire (rceiue^i.— L'Illitc. — La Lanihvehr. — 
Sujets dtrers : Le cigaie île (it .mdson. — l a inilaîne. 
— La vigne. — Le guillon. — Labhaye. — L'armailli. — 
Nos vins romands. — Le Sui.-.-t- a l 'étranger, etc., etc. 

on joli volume élégt relié 
comeii-iii: la i i : : » — <\\u JCS :.\. N;i;i:- ro* 

Prix: 2 francs. 
(adresser tes demandes à l'auteur, 

H . G I R O U D à Sic Croix (Vaud) 
et dans les l:br.;irios -. : m:ipi- ni s de musique. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

Le récit du Mobile (Souvenir île is7l.) . . 1.— 
L'arbre de Noël 1. — 
Voici la nuit ! Nocturne à deux voix . . . . 1. 50 

lélancolie. Trio, chant, piano, violon, ad lib. 1. 60 
(Les quatre mélodies, 4 fr.) 

m ' 

à l'Exposition universelle' 
Paris 1SS9. 

33ll V«>llJe dans 11> il s les litms magasins 
• l ' ép icer ie -

INSTRUMENTS 
Th. WALHEf i , P a y e r n e 

I La plus grande..fabrique de la Suisse 
Demande* le catalogue illustre 1S92. 

CHEVAUX POUSSIFS 
snn! ratlira'eM'.cut ^ui 'ris pur l 'emploi de 
lii Ï V m t l m » C O I I I I T ?iî |KI! !« i«( ' de la 
pha rmac ie DOÎNNKH, Aeiic/u'itel. 4 à 5 p a 
quets .-ullisci.t. Prix il 11 |)ai|iicl 2 fr 30 
c m i h c reinhoiii 'seii ienl. s ï 0—1 

t ^ S * " MALADIES « T W R . N E ' " # % 
sonl r : ipii lumtJii t g u é r i e s par k' 

c\ 

recommande par 

JBEEaaaDBHIipmiEEl» 
u-rpjri pnnelpalcme'.l pour cn/ont. eontr* le» 

RHUMES .COQUELUCHE. CROUP 
s~~ H T i c n c i t r r e c o n n u e {i??£ 

PHARMACi- UUnNAND.LAUSANNE 

Pastilles Pectorales 

^«OUEwFA^b,. , .^. 

d u D r . ROY 
préparées par 

H-ADDOR 
pharmacien 

âVallorbes (Suis.-e) 
G u r r l t o o cer ta ine 
d e . maladie* •!«• 
Toies r e a p i r a t u l -

E S S A Y i i Z , V O U S J U G i î H E Z 
En vent» dans ]<•- i<-u\r'.\i. idianiuck-i • 

boi t t s de lof) p^.stille-s 1 F r . 'JO. 
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Fromage 
bon fromage mi-gras, ayant 
3 Irous, à fr. 15 les 50 kil. 
vieux Iton fronr.se maigre a 

les 50 kilïiS e t expédié 
remboursement par 

F. asfeoaœit 
commerce de fromage, S 

LUCEHXK. i 

Liquorisle- distillait tir 
à VEVEY 

achète les lies de vin pour la dis
tillation. 3-2 

Mnnfpp«ie:i ' " u s gpnI 'es^ lesmeil-
Uiul l l l CO|eui. marché, garanties. 
Dépôt de fabrique : H. !!i!"s!'.i à Bâle. 
Catalogue gralis et franco à tous. 

SION LMlMiLMlCllIE J U S . Di : j :u i K. 
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