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Revue politique. 
France et Italie. — Deux crises ministérielles. 

Le trente et unième ministère de la troisiè
me République française vient de tomber, et, 
chose inouïe, ce n'est pas un vote du Parlement 
•qui l'a renversé. Il s'est effondré de lui-même, 
par suite d'un vice de conformation, à l'instant 
même où il était devenu évident pour tout le 
monde qu'une énorme majorité allait l'affermir 
pour longtemps par l'adoption d'un ordre du 
jour de confiance. L'aventure vaut la peine d'ê
tre contée. On sait qu'en septembre dernier la 
Chambre des députés a été renouvelée intégra
lement. Les élections générales, nous l'avons 
dit alors, ont porté un coup mortel et à l'an
cienne droite monarchiste et au groupe radi-
dical. Elles ont renforcé le groupe socialiste et 
augmenté dans des proportions inattendues le 
nombre des députés républicains modérés qu'on 
avait coutume d'appeler opportunistes. 

M. Dupuy, président du Conseil, obligé de 
tenir compte, dans la constitution de son mi
nistère, de l'importance du groupe radical de 
l.i précédente assemblée, lui avait attribué les 
trois portefeuilles des finances, du commerce et 
des travaux publics. 

Dire que ces trois ministres radicaux fai
saient très bon ménage avec leurs collègues 
modérés serait un paradoxe, mais la composi
tion de la Chambre dans laquelle aucune frac
tion du parti républicain n'était assez forte 
pour faire à elle seule la majorité, imposait aux 
ministres ce régime de tolérance et de perpé
tuelles concessions qu'on a appelé la concen
tration républicaine. A la suite des élections, 
le parti modéré s'étant fortifié aux dépens de 
la droite et des radicaux et paraissant désor
mais assez fort pour soutenir un cabinet et 
faire triompher sa politique, M. Dupuy avait 
songé à débarquer ses radicaux et à se présen
ter devant la nouvelle assemblée avec un mi
nistère homogène. Le bruit court que la volonté 
de M. Carnot a seule empêché l'exécution de 
ce projet, qui était, l'événement vient de le 
démontrer, le plus sage. M. Dupuy s'est donc 
présenté à la Chambre avec ses anciens col
laborateurs. Il a lu une déclaration fort longue 
où étaient énumérées avec un grand luxe de 
détails, toutes les réformes qu'il projetait, et 
toutes celles dont la réalisation lui paraissait 
impossible ou dangereuse. Or parmi ces der
nières se trouvaient précisément celles qui sont 
le plus cher aux radicaux : l'impôt progressif, 
la révision de la Constitution, la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat. L'accueil fait par la Cham
bre au programme de M. Dupuy indiquait net
tement qu'une imposante majorité se déclare
rait pour lui à la première occasion ; et comme 

pour faire naître cette occasion, le groupe so
cialiste déposait aussitôt une demande d'inter
pellation sur la politique générale. La discus
sion a duré trois jours ; elle était close virtuel
lement, elle allait trouver sa sanction dans qn 
vote de confiance, on allait passer au scrutin 
lorsque tout à coup se répand la nouvelle que 
les ministres radicaux ont donné leur démis
sion. Il était impossible d'affirmer sa confiance 
en un ministère incomplet, qui, par le rempla
cement de quelques-uns de ses membres ne se
rait plus le même quelques heures plus tard. 
Le vote attendu ne s'est donc pas produit et 
M. Dupuy, légèrement atteint dans sa dignité 
par cette mésaventure, a remis au président 
Carnot la démission collective du cabinet qu'il 
présidait, jurant, mais un peu tard qu'on ne l'y 
reprendrait plus. A l'heure où j'écris ces lignes 
on fait de grands efforts auprès de M. Casimir 
Perrier, président de la Chambre pour le dé
cider à prendre la succession de M. Dupuy. M. 
Casimir Perrier fait une belle résistance. Quoi 
qu'il en soit on peut espérer en avoir fini avec 
les cabinets de concentration à qui la France 
doit l'incohérence parlementaire de ces der
nières années. 

* 
* * 

Presque en même temps tombait le cabinet 
Giolitti, et sa chute pour être moins inattendue 
n'en n'a pas été plus honorable. Nous avons 
longuement parlé, à la fin de l'année dernière 
du scandale des banques italiennes, de ce la -
namino, devenu tout à coup un ïanamaximo 
où les hommes les plus en vue du personnel 
politique étaient compromis. On se souvient 
qu'à la suite de certaines révélations sur le 
rôle de certains députés et de certains minis
tres, une commission d'enquête fut nommée 
pour établir les responsabilités. Cette commis
sion, composée de sept membres, vient d'ache
ver ses travaux, et c'est la lecture de son rap
port qui a provoqué la chute du cabinet. Ce 
rapport a prouvé jusqu'à l'évidence deux cho
ses : que depuis dix ans tous les ministres ita
liens ont été les complices plus ou moins bien
veillants des irrégularités commises par la Ges
tion des grands établissements de crédit ; que 
d'autre part M. Giolitti a tout fait pour entra
ver l'enquête et l'instruction de l'affaire. M. 
Giolitti pouvait n'être point considéré en Italie 
comme un homme d'Etat supérieur, mais on 
avait confiance en sa droiture et sa loyauté. Le 
rapport de la commission des sept tend à lui 
enlever cet auréole. On lui reproche ouverte
ment d'avoir proposé au roi la nomination au 
sénat de M. Tanlongo, directeur de la banque 
romaine, alors qu'il était au courant des illéga
lités nombreuses et des escroqueries de ce mê
me Tanlongo. Bref le triomphateur des der
nières élections qui disposait d'une si imposante 

majorité, il y a quelques mois à peine, semble 
personnifier aujourd'hui aux yeux de l'Italie 
les pratiques immorales dont il n'a pas eu l'ini
tiative, mais qu'il a paru vouloir excuser et dis
simuler. Telle est la raison des cris de fureur 
et de mépris devant lesquels il a dû fuir pour 
aller aussitôt remettre sa démission aux mains 
du roi. Un seul homme paraît capable d'assu
mer actuellement la direction de la politique 
italienne, c'est M. Zanardelli, président de la 
Chambre, mais comme M. Casimir Périer en 
France, il hésite à quitter sa haute et paisible 
situation pour le rôle si laborieux et si dange
reux qu'on lui propose. 

Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL 

SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 1 8 9 3 . 
(Présidence de M. H. Bioley.) 
Séance du 25 novembre 1893 

Représentation proportionnelle. 
M. de lorrenté. —• J'aurais voulu qu'un 

autre orateur tût appelé à répondre au discours 
si fleuri de votre honorable collègue, qui a 
plaidé avec éloquence une cause que j'estime 
très belle : la représentation des minorités. Il 
est juste que tous les citoyens aient la possi
bilité d'être représentés au sein des pouvoirs 
de l'Etat ; chacun doit avoir part à la chose 
publique ; qu'il n'y ait point de parias parmi 
nous. 

« C'est vous dire que le Conseil d'Etat a 
apporté l'attention la plus scrupuleuse à l'étude 
d'une question aussi importante. Et malgré 
ces études, le gouvernement se sent insuffi
samment préparé, car la représentation pro
portionnelle est une de ces questions compli
quées qui demandent à être longuement mû
ries. Il convient surtout d'examiner les effets 
de ce système dans les pays qui l'ont adopté. 

En effet, il ne suffit pas que le principe soit 
beau, généreux ; il faut aussi en connaître les 
résultats, il faut se rendre compte des consé
quences que ce principe produit dans la pra
tique. 

« La question de la représentation propor
tionnelle a été posée en Suisse, il y a quelques 
années, par les minorités conservatrices (pro
testantes) des cantons libéraux. La droite ca
tholique des Chambres fédérales l'appuya. Elle 
trouvait équitable que des minorités aussi 
considérables fussent représentées dans les 
conseils de la nation. Cependant ce projet n'a 
pas abouti. La Confédération si libérale n'a 
rien fait pour la représentation proportionnelle. 
Ce n'est pas à dire que nous devions l'imiter, 
mais je tiens à constater qu'ailleurs on recule 
devant des perspectives inconnues. 

Une motion en faveur de la représentation 



proportionnelle a été présentée au Grand Con
seil de Vaud. Cette assemblée que nous savons 
très éclairée, très progressiste l'a rejetée à 
une grande majorité ; la minorité elle-même, 
qu'on pourrait croire opprimée, s'est prononcée 
en majorité contre la motion. 

« Même phénomène à Zurich. Dans ce can
ton avancé, le Grand Conseil a repoussé, il y 
a quelques semaines, à une grande majorité, la 
motion de la représentation proportionnelle. 

« A Saint-Gall, il y a eu en faveur de ce 
système un mouvement puissant, montant des 
couches populaires ; le principe de la représen
tation proportionnelle, mis en avant par la voie 
de l'initiative, fut soumis à la votation du peu
ple. Contre toute attente, les électeurs saint-
gallois ont repoussé ce cadeau. 

« Ainsi, les plus grands cantons suisses et la 
Confédération n'ont pas voulu du système pro
portionnel, dont les effets sont encore trop in
connus. 

« La représentation proportionnelle n'a pas 
plus de succès à l'étranger. En Angleterre, 
après quelques essais on y a renoncé. De même 
en Danemark. Maintenant la question est posée 
en Belgique, mais elle est tellement battue en 
brèche qu'on doute qu'elle puisse aboutir. La 
difficulté principale, c'est de trouver la formule 
juste, de manière à éviter des erreurs et des 
injustices. Cette formule n'est pas encore dé
couverte. Autant de partisans de la représen
tation proportionnelle, autant de systèmes. 
Dans son rapport au Grand Conseil de Vaud, 
M. Dubrit a exposé le jeu de quatre systèmes, 
appliqués à trois partis en présence ; ils don
nent quatre résultats différents ! 

« Je crois donc que cette question doit être 
longuement mûrie, la représentation propor
tionnelle n'a pas la chance d'être admise par 
notre peuple tant qu'on n'est pas d'accord sur 
le système le plus équitable. 

« Examinons si les cantons qui ont adopté la 
représentation proportionnelle sent l'Eldorado, 
le paradis terrestre que nous a peint M. le Dr 
Beck. 

« Neuchâtel possède ce système pour l'élec
tion des députés au Grand Conseil. Est-ce que 
pour autant le choc des passions politiques est 
amorti ? Sur cinq représentants que le canton 
de Neuchâtel envoie au Consei national, le 
parti radical en a-t-ii accordé un seul à la mi
norité ? Au premier tour de scrutin, l'opposi
tion s'était trouvée, à quelques centaines de 
voix près, aussi forte que la majorité. Néan
moins, au scrutin de ballottage, le parti radical 
lui a refusé carrément le cinquième siège. 
L'hostilité des partis est aussi acharnée qu'a
vant la représentation proportionnelle. 

« Les choses vont elles mieux à Genève ? 
Ici le Grand Conseil est nommé en vertu de ce 
système ; la représentation proportionnelle a 
même donné une, supériorité de quelques voix 
au parti radical, tandis que le parti qu'on 
croyait en majorité est resté en minorité. 
Est-ce que cette panacée, a éteint les passions 
politiques ? Au contraire, les récentes élections 
fédérales ont provoqué une lutte acharnée, et 
les partis en guerre vont porter leurs doléan
ces jusqu'à Berne, s'accusant mutuellement de 
fraudes électorales. 

« Le Tessin nous ofire également un triste 
exemple. Là nous avons la représentation pro
portionnelle sur toute la ligne depuis les con
seils communaux au Conseil d'Etat, et à ce. 
propos nous avons entendu aux Chambres 
fédérales un député tessinois nous faire l'éloge 
pompeux de l'ère nouvelle de conciliation. A 
l'entendre, les Tessinois ne formaient plus 
qu'un peuple de frères ! Qu'cst-il arrivé ? Le 

parti radical, qui a une majorité de 400 voix 
sur 15,000 votants en matière fédérale, refuse 
toute représentation à la minorité dans la dé-
patation aux Chambres. Donc si le principe 
est beau, il laisse énormément à désirer dans 
la pratique. 

« Ainsi que l'a fort bien dit M. Beck, le Va
lais a su développer ses institutions avec le 
temps. Une partie du pays, de sujette est deve
nue égale. Puis en 1830, nous avons eu la re
présentation proportionnelle des diverses con
trées. Enfin en 1852, on fit un pas immense en 
adoptant les cercles pour la nomination des 
députés au Grand Conseil. Nous pouvons être 
fiers de ces dispositions de 1852 ; nous avons 
été les premiers à l'honneur. Il est peu de dis
tricts qui n'aient pas fait usage de cette faculté 
de constituer des cercles en faveur d'une mino
rité. Aussi la minorité n'a-t-e!le pas à se plain
dre en Valais ; nous voyons que le nombre de 
ses représentants est bien en rapport avec le 
chiffre de ses électeurs. 

« Il n'y a donc pas d'urgence absolue à in
troduire dans nos lois le système de la repré
sentation proportionnelle. Le principe de la 
représentation des minorités est dans nos 
mœurs ; il est le fruit d'une longue éducation 
civique. Sans avoir inscrit la représentation 
proportionnelle dans notre législation, nous 
sommes arrivés à donner à la minorité une 
représentation au Conseil d'Etat et à la Cour 
d'appel. Ne vaut-il pas mieux que nous obte
nions ce résultat par la générosité des sQnti-
ments que par une prescription sèche, insérée 
dans un article de loi ? L'exemple d'autres 
cantons ne nous montre-t-il pas le peu d'effet 
. que ces prescriptions légales exercent sur les 
relations des citoyens entre eux ? 

« Oui, il vaut mieux que la représentation 
des minorités se fasse par la bonne entente, de 
manière à ce que la minorité puisse contrôler 
tous les actes de l'administration d'une manière 
efficace. 

« Le Conseil d'Etat estime donc que le moment 
d'introduire la représentation proportionnelle 
dans nos lois n'est pas encore venu. I! faut voir 
à l'œuvre les cantons qui l'ont adoptée. D'au -
tre part, le Conseil d'Etat a dû se préoccuper 
d'une question de fait. Notre Constitution va-
laisanne contient une particularité. Elle stipule 
que chaque partie du Valais (le Haut, le Cen
tre et le Bas) a droit à une représentation de 
tant de membres dans le gouvernement et la 
Cour d'appel. Cette disposition a été intro
duite afin qu'aucune région ne fut assujettie 
par l'antre. C'est là aussi une sorte de repré
sentation proportionnelle, elle donne la garan
tie qu'aucune partie du pays n'établira sa do
mination sur l'autre. 

« Je crois qu'aucun parti n'est disposé à re
noncer à cette garantie, à effacer cette parti
cularité de notre Constitution. El pourtant elle 
devrait disparaître si nous introduisions la re
présentation proportionnelle. Car nous aurions 
alors le scrutin de liste obligatoire. 
• « Cette répartition des sièges du gouverne
ment entre le Bas-Valais, le Centre et le Haut-
Valais a encore trop d'attaches dans notre 
peuple pour être supprimée d'un trait de plu
me. 

« Le Conseil d'Etat n'écarte pas cependant 
d'une manière absolue l'idée de la représenta
tion proportionnelle. Mais il estime qu'elle de
mande des études et un rapport préalable. On 
pourrait examiner, par exemple, si l'on ne fe
rait pas mieux d'introduire simplement dans la 
Constitution le principe de la représentation 
des minorités, comme à Lucerne, l'un des can
tons où existe le moins d'agitation politique. 

C'est peut-être cette combinaison qui convien
drait de préférence au Valais. 

«• Je crois donc avoir justifié notre proposi
tion de retrancher de la motion le mot propor
tionnel et de retenir seulement le principe de 
la représentation des minorités, avec renvoi au 
Conseil d'Etat pour études et rapport. 

—«o» — 
Discours de M. Camille Défayes. — J'ai 

hésité beaucoup avant de me joindre à cette 
motion. J'étais auparavant un adversaire résolu 
de la représentation proportionnelle. Je croyais 
que c'était une utopie irréalisable et qu'elle de
vait conduire à l'émiettement des partis. De 
plus, je ne découvrais pas de système permet
tant d'obtenir une représentation exacte. 

« Cependant, après avoir suivi les phases 
de ce mouvement nouveau, j'ai dû me convain
cre que la représentation proportionnelle cons
tituait un progrès sur le système électoral ac
tuel. Je reconnais, il est vrai, avec le Conseil 
d'Etat, que les procédés du vote proportionnel 
ne sont pas encore arrivés à leur dernier per
fectionnement, mais il n'en n'est pas moins 
avéré qu'ils donnent des résultats plus justes 
que le procédé de la majorité absolue. 

« Il n'est pas équitable, en effet, de faire re
présenter toute une population par la moitié 
des électeurs plus un ! 

« On nous a fait un tableau sombre de l'état 
de l'opinion en Suisse, au sujet de la repré
sentation proportionnelle, et l'on a conclu que 
la majorité du peuple suisse est hostile à ce 
système. On oublie que toute idée nouvelle a 
des obstacles à renverser. Une innovation com
me celle de la représentation proportionnelle 
ne peut pas se frayer la voie en un jour. 

« Si l'on n'a pas encore introduit ce système 
en matière fédérale c'est que nous avons là 
aussi une majorité hostile au vote proportion
nel, une majorité pour laquelle cette réforme 
soulève peut-être la question de conservation 
ou de perte du pouvoir, une majorité qui ne se 
ralliera jamais à nos idées que sous une pous
sée irrésistible de l'opinion. Mais cette majo
rité parlementaire ne s'est-elle pas vue maintes 
fais démentie par les votations populaires ? 
Nombre de lois fédérales longuement mûries 
ont été rejetées par le peuple. C'est ce qui a 
fait dire par ses adversaires que le parti radi
cal suisse est en minorité dans le paysquoiqu'en 
majorité dans les Chambres ! Et l'on en con
cluait que ce parti ne conservait l'apanage de 
la majorité que grâce à la géographie électorale 

« Pour l'opposition des Chambres fédérales 
il n'y avait qu'un seul remède à cette situation: 
la représentation proportionnelle ! 

« Aussi a-t-on vu le centre conservateur et 
la droite catholique des Chambres fédérales 
entreprendre, ainsi que la presse, une campa
gne acharnée en faveur de la représentation 
proportionnelle, afin de déloger du Conseil na
tional une majorité selon eux fictive. 

« Mais parce que, au fédéral, on refuse 
pour le moment d'entrer dans cette voie, de
vons-nous reculer sur le terrain cantonal ? Non, 
dès qu'un principe est juste, ce serait mal rai
sonner que d'attendre l'exemple d'autrui pour 
en revendiquer l'application 

« On a cité l'exemple du canton de Vaud. 
A ce sujet, M. le président du gouvernement a 
commis une erreur involontaire. Il est vrai que 
la majorité du Grand-Conseil vaudois s'est pro
noncée contre l'introduction du système pro
portionnel. Il est vrai également qu'une partie 
de la minorité s'est montrée hostile à ce sys
tème, entre autres Al. le rapporteur Dubrit. 
Mais c'est une erreur de dire que cette frac
tion hostile formait la majorité de l'opposition. 



« Oa a invoqué encore l'exemple du canton 
de St-Gall. Or, il y a une distinction à faire. 
Le peuple saint-gallois a rejeté le loi d'appli
cation, mais ce n'est pas à dire qu'il soit op
posé au principe de la représentation propor
tionnelle. 

« L'exemple de Zurich n'est pas non plus 
très probant. La question de la représentation 
proportionnelle se posait pour la première fois 
an Grand-Conseil de ce canton. Trois ou qua
tre essais sont souvent nécessaires pour faire 
percer une nouvelle méthode. 

« En revanche, nous pouvons citer trois can
tons où la représentation proportionnelle est 
en vigueur et où les résultats ont répondu 
pleinement à l'attente. M. le conseiller d'Etat 
de Torrenté, il est vrai, nous a dit que les lut
tes fédérales dans ces cantons n'ont pas perdu 
leur acrimonie. Cette observation vient juste
ment à l'appui de notre raisonnement, car si 
Genève, Neuchâtel et le Tessin ont introduit la 
représentation proportionnelle sur le terrain 
cantonal, ils ne l'ont pas encore adopté sur le 
terrain fédéral. 

« A Neuchâtel, les élections au Grand-Con
seil ont donné des résultats exactement con
formes aux espérances des promoteurs du mou
vement proportionnel. 

« A Genève, où les électeurs se trouvaient 
en présence de cinq listes, on est arrivé à la 
plus grande somme d'exactitude possible. 

« Et dans le Tessin, l'application de la pro
portionnelle aux élections cantonales n'a-t-elle 
pas inauguré une ère de calme, après de lon
gues agitations et de perpétuelles révolutions ? 
II fut un temps où 12,500 électeurs nommaient 
65 députés, tandis que 12,000 autres n'en ob
tenaient qu'une trentaine. Je comprends que, 
devant ces résultats passés, on puisse être sa
tisfait de l'état présent. 

« On a oublié, du reste, dans l'énumération 
des cantons dotés actuellement de la représen
tation proportionnelle, le canton de Zoug, as
sez semblable au nôtre, entièrement catholi
que, comme le Valais, et divisé en deux partis 
seulement. Eh bien, ce canton vitnt d'introduire 
le vote proportionnel pour les élections au 
Grand-Conseil. 

« Pourquoi reculerions-nous donc devant 
cette réforme ? Elle n'accroîtra pas le nombre 
des députés de l'opposition : ce n'est d'ailleurs 
pas notre préoccupation. Nous avons étudié ce 
côté de la question simplement pour faire une 
constatation et nous avons reconnu que la re
présentation proportionnelle ne donnerait pas 
à l'opposition plus de 3 ou 4 réprésentants en 
sus de ceux qu'elle compte déjà. 

« Ainsi, il n'y a aucun danger pour les posi
tions acquises. Soyez rassurés, Messieurs de la 
majorité (rires). Nous n'avons pas encore fait 
ass»z de chemin pour vous déloger du pouvoir 
(nouvelle, hilarité). 

« Mais sans faire injure à la composition de-
cette assemblée, je crois que la représentation 
proportionnelle ouvrira la porte, du Grand Con
seil à bien des citoyens éclairés, à bien des 
forces dévouées qui en sont aujourd'hui écar
tées. 

« L'introduction de la proportionnalité pro
duira encore un autre résultat heureux. Nous 
avons inauguré il y quelque temps une politi
que d'apaisement qui nous permet d'entrevoir 
un ciel plus serein. Ces espérances se réalise
ront-elles ? C'est le secret de l'avenir ; quoi 
qu'il en soit, avec la représentation propor-
tonnelle, nous pouvons mettre fin à des luttes 
stériles et travailler plus efficacement au bien 
du pays. Voilà ce qui nous a engagés à dépo
ser cette motion, Nous voulons persévérer dans 

cette voie d'apaisement et nous venons vous 
tendre une main loyale. Trêve à d'incessantes 
rivalités ! Conservateurs, libéraux, radicaux 
même, puisqu'il y en a (rires), unissons-nous 
tous pour travailler au bien de la commune 
patrie. (Applaudissements.) 

lettre suivante a été adressée à la Li-

Plus grand écart 
journée, le 5 ; 12° 4 

de température dans une 
2° 6 = 9° 8. 

La 
berté : 

Sion le 1er décembre 1893. 
Monsieur le Rédacteur, 

Veuillez me permettre de rectifier, en ce qui 
me concerne, votre compte-rendu des débats 
qui ont eu lieu dans le Grand-Conseil du Va
lais, sur la question de la représentaiion pro
portionnelle. 

Votre correspondant reproduit d'une façon 
inexacte la partie de mon discours ayant trait 
à certaines votations dans lesquelles le peuple 
suisse a désavoô les Chambres fédérales en r e 
poussant quelques lois votées par elles. j 

Il en conclut que personnellement j'avais ! 
affirmé et reconnu le divorce de la majorité 
radicale des Chambres fédérales et de la ma
jorité du peuple suisse. j 

Or, il n'en est rien, et, si j'ai constaté qu'il j 
y a eu quelquefois conflit entre cette majorité ! 
et le peuple suisse, c'était pour faire ressortir j 
qu'à cette occasion le Centre conservateur et j 
la Droite catholique s'écriaient hautement et ! 
sur tous les tons que le parti radical ne déte- ; 
nait la majorité que grâce à la géographie élec- :

; 

torale et que le seul remède préconisé par les 
partis d'oppositions était la représentation pro- ] 
portionnelle. 

Vous remarquerez facilement qu'en repro
duisant, à titre d'argument, les affirmations 
d'adversaires politiques, je n'ai pas entendu les 
faire miennes ; cela d'autant moins que les 
dernières élections fédérales ont suffisamment 
affirmé la force du parti radical suisse. 

Recevez, Monsieur, etc. 
(sig) G. DEFAYES, député. 

—o— 
Une dépêche de Berne an

nonce «âne notre honorable 
concitoyen, M. fil. €Îe Torrenté 
vient d'être nommé vice-prési
dent du Conseil des Etats, par 
31 voix sur 39. 

G est un honneur d'autant plus grand pour 
notre canton, que d'après la tradition Velu 
sera appelé l'année prochaine à présider ce 
corps. 

STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE SION 

Observations du mois de Novembre 1893. 
(L'observatoire est situé au couvent des Capucins.) 

Température, moyenne du mois = 4° 34. 
Maximum le 3 = 14° 0 
Minimum te 23 = 3° 0 

Différence = 17° 0 
Plus grand écart de température dans une 

journée, le 4 : 1 2 ° 8 : 4 ° 0 - 8° 8 ; le 1 3 : 
9° 0 : 0° 2 — 8° 8. 

Total de l'eau et de neige tombées pendant 
le. mois = ram57. 1 (le 19 : pluie et neige = 
mm 17. 0) . 

Plus forte pluie tombée dans une journée, le 
18 = mm 19. 7 

Caractère du temps du mois : beau. 
Sion, le 4 décembre 1893. 
Voici les résultats du mois de Novembre de 

l'année 1892 : 
Température moyenne du mois = 6° 14. 
Maximum le 1er = 17° 4 
Minimum le 29 = 3» 6 

Différence 21° 0 

Total de l'eau tombée pendant le mois = 
mm 1 9 7 

Plus forte pluie tombée dans une journée, le 
20 = mm 7. 8. 

Caractère du temps du mois: très beau. 
Sion, décembre 1892. 

Confédération Suisse 
Agriculture. — La Société suisse d'agriculture 

demande la création d'une station d'agriculture 
et l'introduction d'une assurance obligatoire du 
bétail contre les maladies et les accidents. 

L'armée suisse — Le Conseil fédéral a arrêté les 
termes de son projet de loi sur l'organisation de 
l'armée suisse. Dans ce projet, le Conseil fédéral a 
admis la répartition des troupes en élite, réserve, 
landwehr et landsturm. La réserve comprendra les 
plus jeunes classes d'âge de la landwehr ac
tuelle. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Cœurs lassés, par T. Combe. Un volume in-12 
3 fr. 50, peau souple, 4 fr. 75. — Attinger 
frères, Neuchâtel. 

Un volume de T. Combe pourrait se passer 
de notice bibliographique, le talent de l'écri
vain Loclois étant du domaine des faits acquis, 
mais, pour certains lecteurs, connaître la don
née d'un iivre avant de le lire, semble aussi 
alléchant que parcourir des yeux le menu d'un 
repas avant de se mettre à table. 

Donc nous allons satisfaire la curiosité de 
ceux-là. Il s'agit, dans Cœurs lassés, d'une fa
mille un peu extravagante, composée d'une ma
man et de quatre filles, escortées de deux vieux 
cousins qui ne jouent que des rôles de com
parses. 

A côté, dans la maison contigue, une autre 
famille forme un frappant contraste : fils, père 
et belle-mère, à qui il ne manquait rien, bro
yant du noirà« palette que veux-tu », tandis que 
chez les voisins, où il manquait toujours quel
que chose, la vie se déroule sous les plus rian
tes couleurs. 

Une seule des jeunes filles de cette nichée 
; de linottes est sérieuse et sympathise avec le 

fils d'à côté. Oa fi lire, des les premières pages, 
1 le mariage du dénouement. Mais entre ce der-
; nier chapitre et le premier, si joli ! si empoi-
i gnant ! que d'incidents ! racontés avec la fi-
| nesse de détails qui caractérise le talent de T. 
j Combe pour lequel rien n'est négligeable, touî 
| concourant à l'harmonie ou à la compréhension 
! de l'ensemble. On sent l'observateur attentif, 
i le peintre consciencieux qui ne se contente pas de 
i portraiturer ses personnages, mais donne aus:i 
' tous ses soins, au cadre où il les place, connais-
j sant la valeur des accessoires pour le relief 
i d'une figure. On retrouve, avec un plaisir in

fini, le narrateur élégant de tant de scènes vil
lageoises, d'études de caractères qui on fait de 
T. Combe un des écrivains les plus justement 
renommés de. la Suisse romande. 

Cœurs lassés est d'une lecture très attrayante 
et fera les délices de tous les gourmets de bon
ne littérature. 

Pour maux de tète, vertige, bourdonnement 
d'oreille, etc., en relation avec l'irrégularité des 
selles, les véritables Pilules suisses du phar
macien Richard Brandi avec la croix blanche 
sur fond rouge, qui ne se trouvent qu'en boîtes 
de fr. 125 dans les pharmacies, rendront des 
services plus prompts et meilleurs qu'aucun 
autre remède. 
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Pralinés G-ian&uja 

Imprimerie J. BEEGKER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tons genres. 

PRIX MODÈRES. 

PA: .S PESIHTTS 
Manufacture de JUS. W i r z - W i r z , à Bâte. 

Représentant M. Ch. JACCOUO-YAGO 
10. Avenue Helmont. 10, M O N T R E UX 

RABAIS IMPORTANT A MM. LES ENTREPRENEURS 
Echantillons à disposition. 

^ d e FViJDOurçy 
ACTORISBB PAR ARRÊTS DU GOUVEBNBMBHT DU 1% FÉVKIBB 189a 

6 Sérias de 1 , 0 0 0 , 0 0 0 de billets chacune donnant 6 , 4 4 7 loti n 8 tirages 

J É S l V t - I S S I O l V I D E L A 1 " S É R I E 

1" Tirage : 18 JANVIER 1894 
Donnant OïS IJOTS répartis comme suit : 

wr„fïr 50,000*-1 win.«*J.°" 10,000* 
1 lot d* 5,000 fr I 5 lots do 1,000 fr. i iOloU d« 500 fr 

50 lots do 100 | ÎOO > 50 | 750 » 30 
Tous les lo ts sont payables e n a r g e n t 

L$ montant en est déposé à la BJHQUÛ de l'Ettt qui la délivrer» tux gagntnti, 
RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS D€S 6 SÉRIES 
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Un gros lot de 
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4 , 5 0 0 » 2 0 

11 iUntnli liront tdrmêti tntuitimtnti tout In portiurt dt blIMt. 
L* BUUt : UIC f r a n c , joindre 10 centimes pour le retour 

Adresser mandat on timbres-peste à AT. RICHARD à Fribourg (Suisse). 
Us dtaindu contre remboursement pour ce tirais sont acceptées jusqu'au 15 Janvier. 
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lie tirage de la loterie 
pour la construction d'une église 

catholique-romaine 
à Neuchâtel 

(Ire SERIE) 
est irrévocablement fixé au 1 0 janvier 1 8 9 £ sons la 

surveillance des délégués de l'Etat. 
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La liste officielle du tirage sera envoyée à chaque acheteur de billet. 

Ceux-ci. tout en contribuant à une bonne œuvre, se ménagent la chance 
de gagner quelque lot important. 

Prix du billet : 1 fr. 
S'adresser au Bureau de la Loterie, 6, rue Goulon, Neuchâtel et dans 

les dépôts suivants : 
M. Xavier Zimmermann, Pharmacien, à Sion. 
M. Vanna}-, marchand de bois à Viounaz. 
M. Ant. Rey, instituteur, à Lens. 

Etrennes 
Si vous voulez faire un joli ca- | 

deau à l'occasion des iêtes de Noël j 
et du nouvel-an, adressez-vous au j 
n.agasin d'horlogerie bijouterie op-
ti ue et musique de 

FONTANNAZ-RUCHET 
à l'Cchaud, BEI 

où'vous trouverez un assortiment 
complet de montres, pendules, ré
veils, régulateurs, bagues, alliances, 
boucles d'oreilles, broches or et ar
gent, grand choix d'accordéons et 
d'instruments divers pour enfants. 

Fournitures pour instruments à 
cordes aux plus bas prix et de la 
meilleure qualité. 

G-ard Frères et 
Bruchez François 

entrepreneurs 
B A G N E S (VALAIS) 

Fabrication de fourneaux en pierre 
ollaire en tous genres et toutes 
dimensions. 

Meilleur système de chauffage 
pour la solidité et l'économie 
« pleine valeur après 70 ans, brû
lant tous les combustibles ». Pour 
la santé, attestations de plusieurs 
médecins. 

Diplôme et Médaille d'or à l'Ex
position internationale de Tunis 
1893. 

Dépôts chez M. Hennard, Hue 
du Collège à Aigle : à Martigny-
Bourg ; à Sion, Ruelle de l'Eglise. 

Escargots 
On achète tout l'hiver des escar

gots bouchés. 
GROBETY-MATTEY, 

cafetier, Vallorbcs. 

Matériel ;'i vendre. 
Le matériel ayant servi au mon

tage des matériaux de construction 
des Fortifications deSt-Maurice, se 
composant : d'un câble aérien et 
son mécanisme. Téléphone ; voie 
Decauville, wagonnets, etc , le tout 
en bon état et comme neuf. S'a
dresser à MM. JACUEROD, capi
taine du Génie à AIGLE et à 
MICHOT et FILS, mécaniciens à 
BEX. 

SION I M P R I M E R I E J O S . B E E G E R . 

J'oflre 
à Messieurs, Dames, jeunes gens, 
partout, joli travail artistique, facile, 
chez soi, bien payé. Ecrire à la 
Miniature Artistique, Genève. 

ON DEMANDE des fournisseur» 
de branches de noyer pour la fabri
cation de bois de galoches ; on 
achèterait aussi du tilleul, tremble 
et arolle. S'adresser à la Manufac
ture de bois ouvrés, à Bex. 

Le Dr Calpini 
a transféré son domicile dans sa 
maison neuve à Martigny-Ville. 

mono 
f S-ffCUafLË , 

P U R E T E N P O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à 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. 
l W Ï T j J B 3 Ne pas confondre ce cacao 
B " A T ^ T M avec tous les produits de 

_____^_ môme nom, offerts trop sou-
KUTÏÏ5E1B vent sans mérite aucun. La 
&—-_,— • préparation de mon cacao 

est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

mmmmsi. 
En v e n t e chez MM. Zumoffen , n é g . à Mon-

they, d e Q u a y , p h a r m . a S iou , F a u s t , p h a r m . 
à S ion , Z i m m e r m a n n , p h a r m . à S i o n , J . - M . 
de Chas tunay , p h a r m a c i e n , à S i e r r a . 

NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS d'HOMMES 
popi.l.iin-s •••: .;:•:.s::,jucs 

H E N K I G I H O U D 

Chaque chœar séparé 30 cts. — par 20 exempt. 25 ets. 

La collection complète 
forme un beiu voiMm.-! tc'.-.é He ;50 pitres gr. format 
contenant, pmir ch c p - .h r. «ne notice don
nant tontes le- hn!> l i ies r.-':i!ivs à l'étude et 
a l'eîéentiei: iMiniv,-n!."-t<. r r a ' f s . flï le, inter-

Ï c l:ar.t chora l . 

••s,-r li-s i,\':::am!iv r l'auteur, 
à Ste C R O I X (VT!U-J>. 




