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Bévue politique. 
Le sauvetage de i'Italie. — Le plan financier 

de M. Sonnino. 

On sait en quel péril des armements incon
sidérés et des dépenses disproportionnées ont 
mis le crédit de l'Italie. Depuis plusieurs an
nées une effroyable crise financière pèse sur la 
péninsule ; la misère est à son comble dans les 
classes laborieuses ; les caisses de l'Etat sont 
vides. Cette situation a provoqué dans plusieurs 
provinces, notamment en Sicile, des mouvements 
révolutionnaires contre lesquels on a pu croire 
un instant que la force armée serait impuis
sante. Le marquis di Rudini et M. Giolitti qui 
se sont succédé au pouvoir, loin de remédier à 
ce déplorable état de choses, l'ont encore ag
gravé par l'insouciance de leur politique, au 
point que M. Crispi, bien que compromis dans 
le scandale des banques d'émission est apparu, 
un beau jour comme l'homme indispensable, 
l'unique sauveur, la dernière ressource d'une 
monarchie aux abois. En dépit de son âge et 
d'une maladie qui abattrait un caractère moins 
fortement trempé, M. Crispi n'a pas hésité à 
assumer la lourde responsabilité devant laquelle 
les plus vigoureux reculaient. En quelques se
maines il a réprimé les insurrections de Sicile 
et de Carrare, tandis que M. Sonnino, son col
laborateur financier préparait un vaste plan de 
réformes. 

On peut refuser à M. Crispi toutes les qua
lités de délicatesse, de loyauté, d'habileté qu'on 
aime à trouver chez les hommes d'Etat. On ne 
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3»production interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

Le Roman de Julienne 
PAR 

Max. l l o c h n m b c a u 

Ma vie toute entière aussi bien à Saint-Sabin 
qu'à Paris, à l'orfèvrerie Baurant que dans ma 
banque de la rue Vivieune, répond et de haut à 
toutes les calomnies. Quant à vous, je veux 
bien croire que le jury en vous déclarant cou
pable s'ost trompé. Vous protestez et je veux 
bien accepter votre protestation. 

J'étais bien loin de venir ici pour vous trahir, 
car ce n'est pas Héuaull que je cherchais mais 
M. Valiat. 

Si pareille idée avait pu m'être inspirée, je ne 
l'aurais pas mise à exécution... à cause de vous 
sans doute, mais aussi de votre tille... C'est,elle 
surtout que votre arrestation frapperait; or je 
ne pourrais, je ne veux pas lui causer un si pro

peut lui dénier le courage. M. Sonnino, minis- ! 
tre du trésor, vient de se révéler, à ce point de ; 
vue, son digne collègue. Il n'a pas craint d'éta- j 
1er aux yeux du monde toutes les misères accu- : 
mulées par dix ans d'une politique néfaste, et . 
de proposer les grands remèdes qu'exigent de 
si grands maux. 

D'après l'exposé fait par lui, en toute fran
chise, à la Chambre des députés, le déficit ef
fectif pour l'exercice 1894 1895 est de 177 
millions : la dette flottante s'élève à plus de 
500 millions. Pour y pourvoir il propose deux 
sortes de mesures : des économies et des im
pôts nouveaux. Les économies seraient de 45 
millions, dont 27 sont immédiatement réalisa
bles ; le reste serait échelonné sur les exerci
ces futurs. D'autres plus importantes, exigeront 
une réorganisation complète de l'administra
tion. Mais ces réformes sont encore de longue 
haleine, et pour les réaliser le gouvernement 
demande au Parlement la suspension du régi
me parlementaire, une sorte de dictature sans 
contrôle dont les pleins-pouvoirs prendraient 
fin le 1er janvier 1895. 

D'autre part M. Sonnino propose 100 mil
lions d'impôts nouveaux, dont voici l'énuméra-
tion : Une augmentation de 17 millions sur 
l'impôt foncier ; 52 millions sur toutes les ca
tégories d'impôts qui frappent la richesse mo
bilière ; 8 millions sur le sel ; 3 millions et de
mi sur les alcools ; deux millions sur les autres 
taxes, enfin un impôt de 10 millions sur le re
venu, applicable à partir du 1er janvier pro
chain. D'autres mesures complètent le plan de 
M. Sonnino. Le droit perçu sur les blés à l'en-

fond chagrin. 
Valiat se demandait où tendaient ces étran

ges réserves de la part d'un homme comme Mo-
riac. 

— Parlons nettement de ce qui m'amène. 
— Oui, reprit Valiat, expliquez-vous franche

ment. 
— C'est pour mon fils que je venais et pour 

votre fille. 
— Je ne comprends pas. 
— Je ne rends pas Mlle Valiat responsable 

de votre malheur, et je connais mon fils ; il ne 
commettrait pas non plus cette injustice. Il con
naît Mlle Valiat, il l'a distinguée à Thouue d'a
bord et ce qu'il en a appris ici n'a pu que for
tifier son penchant. Je ne puis m'y opposer. Ce
pendant comme père il me faudrait si les cho
ses tournaient au gré de mon fils, les garanties 
matérielles que les parents sérieux demandent 
toujours. 

— Quelles garanties ?.. Je ne comprends pas... 
—• Vous êtes riche, M. Valiat, vous avez su 

réparer l'injustice de votre sort, et malgré votre 
fortune vous vivez modestement. Celte situation 
vous permet de consentir à voire fille des avan
tages qui dans les circonstances d'ail|eurs me 
semblent avoir un caractère de nécessité 

— Ma fille ne songe point à se marier, Mon

trée de certaines villes serait supprimé, et le 
droit de douanes à la frontière, élevé de 2 à 5 
francs. La rente 5 0[o brut serait couverte en 
4 0(0 net de tout impôt pour le présent et l'a
venir. Cette conversion d'ailleurs ne se ferait 
pas suivant les règles généralement suivies en 
pareil cas. D'ordinaire un Etat qui veut con
vertir sa dette tient aux rentiers à peu près ce 
langage : « Je vous paye un intérêt de 5 0|(). 
C'est trop. A partir de telle date je ne vous 
donnerai plus que^4 ou 3 1$, à moins que vous 
ne préfériez le remboursement intégral de vo
tre créance. » Cette opération n'est possible 
qu'aux Etats dont le crédit est assez solide
ment assis pour ne pas redouter une demande 
de remboursement en masse. Tel n'est pas le 
cas de l'Italie, aussi n'offre-t-elle pas le rem
boursement. 

M. Sonnino dit aux rentiers : < A la place 
de votre 5 0;o, grevé de 13 0;Q d'impôts, je 
vous offre 4 0(o net. Vous êtes libres de refu
ser, mais alors votre 5 OJO sera frappé d'une 
taxe de 20 0[Q » C'est la conversion forcée, un 
déguisement de la faillite. 

Le plan de M, Sonnino rencontre dans les 
divers partis une opposition bruyante. Les uns 
s'étonnent, non sans raison, que dans la liste 
des économies réalisables, il ne soit pas ques
tion de réduire les budgets de la guerre et de 
la marine ou la liste civile du roi la plus forte 
de toute l'Europe. D'autres demandent com
ment rentreront les impôts majorés quand le 
peuple a déjà tant de peine à payer les taxes 
actuelles. D'autres s'indignent que l'Etat s'ap
proprie des ressources abandonnées jusqu'ici 

sieur. 
— Les pères disent toujours cela quand ils 

veulent masquer un refus. Mais prenez bien 
garde, Hénault : vous ne trouverez pas facilement 
dans votre situation un mari pour votre fille ; 
songez qu'il pourrait se réveiller un matin avec 
un beau-père en prison. 

— Vous voulez que je donne ma fille à votre 
fils ! Jamais ! 

— Jamais ! Pourquoi ? 
La réponse de M. Valiat avait été si nette et 

si ferme qu'elle ébranla l'assurance de Moriac. 
- Je ne donnerai pas ma fille à votre fils. 

Non, je ne le veux pas. 
— Je ne comprends point que vous receviez 

ainsi une demande honorable. 
Valiat s'était surexcité, son teint si pâle d'or

dinaire s'animait et les veines de son cou se 
gonflaient de colère ; il ne se contint plus. 

— Vous ne comprenez pas ? Vous me deman
dez une explication ? La voici : Je ne veux pa3 
que ma fille entre dans votre famille et qu'elle 
épouse le fils d'un voleur. 

Moriac resta un instant stupéfié par cette ré
ponse. 

Oui, reprit Valiat s'excitant de plus eu plus, 
la justice a prononcé, elle m'a condamné, ell» 
vous a laisse indemne ; mais ce n'est pas un 



aux villes, comme les droits d'octroi sur les 
blés ; plusieurs ont déjà fait faillite, Florence 
entre autres ; comment feront-elles face aux 
dépenses qui leur sont imposées si l'on détour
ne les sources les plus abondantes de leurs re
venus. Beaucoup de députés protestent enfin 
contre la tactique qui consiste à faire voter 
l'augmentation des impôts par la Chambre, et 
à attribuer au gouvernement seul, armé de 
pleins-pouvoirs, l'honneur de réformer l'admi
nistration et de réaliser des économies. 

Un point, sans plus, met tous les Italiens 
d'accord, c'est l'impôt sur le 5 0[o ou sa con
version en 4 0(0- C'est que la rente italienne 
est presque tonte placée à l'étranger. Mais les 
journaux de Paris, de Berlin et de Vienne pro
testent hautement : « Votre conversion, dit le 
National Zeitung de Berlin n'est pas volon
taire puisque vous êtes dans l'impossibilité de 
rembourser les porteurs ; elle se réduit à une 
arbitraire réduction d'intérêts. » Le Neuer 
Tagblatt de Vienne n'est pas moins mécon
tent : « C'est le lendemain du jour où la Fran
ce s'est débarrassée des titres de la rente ita
lienne, où l'Allemagne et l'Autriche lui ont re
pris ces mêmes titres, c'est ce moment que 
choisit M. Sonnino pour réduire l'intérêt de la 
dette ! > Il n'est pas possible de contenter tout 
le monde et ses créanciers. M. Sonnino et M. 
Crispi en font l'expérience. Quoi qu'il en soit,* 
ils se sont attelés à une rude tâche. On ne sau
rait prédire à coup sûr qu'ils en viendront à 
bout. S'ils succombent à la peine, il leur reste
ra tout au moins l'honneur d'avoir entrepris 
une grande œuvre. 

Le congrès démocratiqucd'Olt en. 
(Suite) 

L'assemblée aborde ensuite la question des 
initiatives. La place dont nous disposons ne 
nous permet pas de suivre les rapporteurs dans 
leurs développements, mais nous nous propo
sons d'y revenir pins tard. Les résolutions pré
sentées à l'assemblée sont conçues en ces ter
mes : 

L'assemblée des délégués du parti libéral-dé
mocratique suisse, réuuie à Olteii, le 25 février 
1894, prend les résolutions suivantes concernant 
l'initiative du droit au travail, du traitement gé
néral gratuit des malades et le monopole du ta
bac, ainsi que la répartition entre les cantons 
d'une partie des péages fédéraux : 

I. L'initiative concernant le droit au travail 

motif pour que moi, qui sais, moi, votre victime, 
je jette ma fiile, sa jeunesse, son avenir, dans 
vos mains trop habiles et sa dot dans vos spé
culations misérables. Non , monsie ir, cela ne 
sera pas. 

Moriac ne comprenait point que Hénault eût 
l'audace de lui parler ainsi ; il croyait lui faire 
une grande grâce en lui proposant l'alliance 
d'un banquier estimé à un homme qui tremblait 
perpétuellement sous la main de la justice. 

Il dit à Vallat: 
— Réfléchissez bien, Hénault, et surtout n'es

sayez pas d'abuser d'une dernière marque de 
condescendance de ma part en essayant defuii. 
Vous êtes gardé, je vous en avise, et cette fois 
la justice ne vous laisserait pas échapper. 

Je reviendrai, puisque vous m'y obligez, cher
cher votre dernier mot. En attendant, consultez 
Mlle Vallat à qui mon fils n'est peut-être pas 
aussi indifférent qu'à vous. 

Après le départ de Moriac, Vallat tomba dans 
une prostration profonde. 

Il n'avait pu retenir un cri de son cœur de
vant cet homme qui l'outrageait; et il l'avait 
insulté à son tour et bien plus justement. Mais 
maintenant il pensait aux conséquences de cette 
scène. 

Il avait été reconnu pur Moriac, il était entre 
{es mains et à la discrétion de cet homme. 

Tout ce que Vallat avait pu faire jusqu'à 

doit être rejetée, parce qu'un principe constitution
nel qui réclame le droit au travail est incompa
tible avec le système (économique) actuel de 
production et que la Confédération n'est pas en 
état de réaliser ce droit. — En revanche l'assem
blée se déclare d'accord avec toutes les mesures 
officielles prises par la Confédération pour pré
venir, dans la mesure du possible, le chômage 
ou pour en atténuer les effets. 

II. L'iniative concernant le traitement gratuit 
des malades et le monopole du tabac doit être 
rejetée, parce qu'elle est en contradiction avec 
la modification introduite par le peuple suisse 
dans la constitution sur l'assurance en cas de 
maladies et d'accidents, que la portée financière 
de cette demande est incalculable, et que sa mi
se à exécution paralyserait complètement les 
forces de la Confdération dans la solution d'au
tres questions sociales. Mais l'assemblée prend 
connaissance avec satisfaction de la communica
tion que la loi concernant l'assurance en cas de 
maladies et d'accidents prévue par la constitu
tion sera prochainement soumise à l'Assemblée 
fédérale. 

III. L'initiative concernant la répartition en
tre les cantons d'une partie du produit des 
péages fédéraui doit être rejetée, parce que l'ac
ceptation de cette demande porterait atteinte à 
la force et à l'unité de la nation suisse, qu'elle 
rendrait plus difficile la solution d'autres ques
tions importantes d'un intérêt général, en parti
culier l'encouragement, qui est urgent, de l'en
seignement primaire par la Confédération, et 
qu'elle nuirait à l'avancement de l'idée natio
nale ainsi qu'au crédit de la Confédération. 

La première question fait l'objet d'un rap
port concis et éloquent de M. le conseiller na
tional Forrer (Wiuterthour.) D'accord sur le 
fond avec M. Forrer, M. Curti (Zurich) pré
sente pour la seconde partie de la résolution un 
texte un peu difiérent. Il désirerait l'introduc
tion dans ia Constitution fédérale d'un article 
posant le principe que la Confédération com
battra le chômage et cherchera à en atténuer 
les effets. Combattue par MM". Zuppinger 
(Zurich) et Forrer, la rédaction de M. Curti 
ne réunit que quinze voix. Plus de 300 délé -
gués adoptent le texte proposé par le comité. 

Une escarmouche plus vive se produit au su
jet du second point, développé par VI. !e Dr 
Glaser (Berne.)Un membre de cette fraction 
du parti démocratique zurichois qui tend la 
main aux socialistes, iVï. Amsler, demande à 
l'assemblée de ne pas se prononcer contre l'i
nitiative de Zurich et d'attendre. 

Attendre quoi ? M. Forrer s'oppose de toute 
son énergie à cette, proposition. Veut-on para-

présent pour cacher cette condamnation aux 
yeux de Julienne allait-il devenir vain ï II ne 
pouvait se remémorer, sans révolte, l'injustice 
dont il avait été la victime et toute sa vie re
passait devant lui en ce moment de désespoir. 

Il se voyait encore, il y avait quinze ans, 
frappé par cette condamnation qui avait brisé 
toute sa vie. Il se voyait en cours d'assises ac-

[ câblé par des présomptions contre lesquelles il 
se débattait vainement. 

Puis la prison de Saint Sabin lui apparais
sait avec ses longs cloîtres ; les moindres détails 

i de son incarcération et de son évasion revivaient 
j en ce moment dans son esprit. 
j II était dans sa cellule ; il attendait d'être 
i transféré dans une ïautre maison pénitentiaire, 
' quand t.es pensées avaient été troublées par un 

bruit qui se produisait au-dessus de sa tête, à 
l'endroit où la petite fenêtre haute et étroite 

. laissait, à travers son grillage serré, entrer un 
peu d'air. 

Il faisait nuit depuis longtemps déjà ; et com
me couché sur son lit mauvais il regardait, avec 
atonie le carré de lumière lunaire qui se proje
tait au milieu de sa prison et que les barreaux 
criblaient de raies noires, Hénault vit ces raies 
immobiles tout à l'heure, remuer, se courber ; 
quelques-unes disparurent au moment même où 
le bruit qu'il avait perçu malgré sa méditation 
profonde attirait son attention. (A suivre) 

lyser les travaux entrepris et laisser libre ac
tion à une initiative qui est le renversement de 
l'article constitutionnel sur l'assurance en cas 
de maladie et d'accident ? Veut-on au contraire 
poursuivre l'élaboration régulière des lois pré
vues par cet article ? Les situations sont net
tes ; il faut se décider. 

M. Forrer est vigoureusement applaudi. C'est 
en vain que M. Jager vient appuyer la propo
sition Amsler. Au vote 9 voix seulement se 
prononcent pour cette dernière. 

Pour l'initiative des deux francs (dite aussi 
l'initiative d'Herzogenbuchsee ou curée des péa
ges), c'est M. le colonel Blumer (Zurich), con
seiller aux Etats, membre de l'aile gauche dn 
parti libéral zurichois, qui rapporte. Sur ce point 
là l'accord est complet. C'est à l'unanimité que 
les conclusions du rapporteur sont adoptées. 

* 
La dernière opération de l'assemblée con

siste à nommer le Comité de 15 membres pré
vu par les statuts. On présente à l'assemblée 
qui les acclame, les noms suivants : 

Stôssel, conseiller aux Etats, Zurich ; E. 
Muller, conseiller national, Berne ; Auguste 
"Weber, député, Bienne ; Jordan-Martin, cons. 
aux Etats Vaud, ; (Comtesse, conseiller natio
nal, Neuchâtel ; Liechti, député, Fribourg ; 
Heller, conseiller national, Lucerne ; Simen, 
conseiller aux Etats, Bellinzone ; A. Hoffmann, 
ancien conseiller national, Saint-Gall ; Heitz, 
colonel, Thurgovie ; Munzinger, conseiller aux 
Etats, Soleure ; Schindler, conseiller, Glaris ; 
Meister, conseiller national, Zurich ; Kunzli, 
conseiller national, Argovie ; Gottisheim, con
seiller aux Etats, Bàle. 

M. Gottisheim est désigné comme président. 
L'ordre du jour étant épuisé, M. Gottisheim, 

déclare la séance terminée et se félicite des 
résultats obtenus. Le Mannerchor d'Olten exécu
te le beau chant de Gottfried Keller, 0 mein Hei-
mathland, puis l'assemblée se sépare. Il est 
passé cinq heures. Bientôt les trains auront dis
persé ses membres dans toutes les directions, 
mais il leur restera comme lien et point de con
tact l'accord des esprits et des volontés cons
taté et cimenté par cette belle assemblée et le 
désir de défendre notre pays contre les tenta
tives révolutionnaires ou les entreprises de la 
réaction. 

Lausanne, 28 février. 

LA QUESTION AGRAIRE. 
M. Georges Favon, l'éminent conseiller na

tional genevois a donné il y a quelques jours 
dans la salle du Conseil communal à l'Hôtel-
de-Ville de Lausanne, une intéressante confé
rence sur la question agraire. 

Deux cents personnes appartenant au pu
blic d'élite et dont un grand «ombre sont cer
tes bien éloignées des théories du brillant con
férencier, se pressaient dans la vieille salle. 

L'orateur a débuté par des réserves sur son 
aptitude ù aborder un sujet aussi vaste auquel 
il se déclare peu familîier. N'eût été l'obsti
nation des organisateurs de la soirée (la So-

j ciété des commerçant') qui tenait expressé-
j ment à voir développer une question de cette 

nature et en même temp: la crainte qu'un re
fus ne le privât d'une occasion de se présenter 
devant le public lausannois, it eût choisi un tout 
autre thème. Tout en continuant à s'excuser 
— fort inutilement d'ailleurs car sa compé
tence et sa hauteur de vues l'ont prouvé par 
la suite — M. Favon a annoncé que sa confé
rence serait plutôt une causerie qu'un dis
cours. 

L'agriculture, dit-il, s'est de tout ùmps 



plainte de la situation effacée qui lui était faite ; 
ses doléances ne datent pas de hier, ses appels 
à la protection des pouvoirs publics planent 
sur toutes les phases de l'histotre des peuples. 

A la vérité, les gouvernements ont été bien 
souvent réduits à la nécessité absolue de voler 
à son aide, mais la question agraire est com
plexe, elle embrasse tout un réseau de bran
ches et, il est souvent impossible de porter le 
remède à une branche sans léser les autres. 

On voit, par cette considération générale, 
que les révolutions économiques telles que le 
développement des moyens de transport, la 
transformation de l'outillage industriel et agri
cole, la facilité décuplée des relations interna
tionales, et tous les progrès qui s'accomplis
sent journellement, sont une cause de la crise 
actuelle mais qu'il s'en faut cependant qu'elles 
en soient l'unique moteur. En tout cas, on se 
trompe fort lorsqu'on s'efforce de trouver dans 
le protectionnisme un remède à ce mal invétéré, 
car il n'est pas de pays qui dispose de tous les 
éléments nécessaires à sa consommation. 

On peut remonter bien loin dans l'histoire 
sans jamais trouver la situation agraire géné
ralement plus florissante que de nos jours ; de 
tout temps le paysan s'est trouvé en présence 
d'un redoutable ennemi : le gros intérêt qui, 
alors même qu'il ne confine pas précisément a 
cet autre fléau plus néfaste qu'est l'usure, sur
passe néanmoins le produit de la rente annuelle 
du sol. 

Déjà à plus de 2000 ans devant nous, So-
lon, le législateur d'Athènes et l'un des sept 
sages de la Grèce avait observé que l'agricul
ture, branche essentielle de la fortune publique, 
était victime de l'usure, recourut brusquement 
à un remède radical consistant à doubler d'un 
coup la valeur du numéraire afin de détourner, 
par là, le riche de toute tentation d'accaparer 
un sol qu'il n'était pas, lui, capable de culti
v e r 

L'orateur nous conduit également à Rome 
et, buitout, à uavers les terres soumises à la 
cité conquérante, terres dont les Gracques 
avaient rêvé l'équitable répartition et que, ce
pendant, les patriciens accaparaient sans se 
sentir en mesure de les féconder alors qu'à 
côté d'eux d«s hordes de déshérités et de dé-
bœuvrés infestaient Rome. Quelle plus value 
pour la fortune publique si l'Etat, poussant 
ceux-ci au travail leur eût ouvert la possession 
de ces terres qu'ils eussent pu utiliser à la fois 
pour leur bien-être matériel et moral comme 
pour la prospérité de la grande nation ro
maine ! 

Nous sommes aujourd'hui fort éloignés de 
Solon et des Gracques ; depuis, d'immenses 
progrès ont été accomplis daus tous les autres 
domaines et cependant la situation agraire est, 
binon la même qu'alors, du moins fort ressem
blante à celle d'il y a vingt siècles. Aujourd'hui 
encore, malgré noire régime basé sur la révo
lution française, l'agriculteur est la proie des 
spéculateurs et des usuriers. 

Eu Ecosse, en Irlande surtout, les phéno
mènes économiques d'Athènes et de Rome se 
reproduisent ; il peut encore suffire d'un ca
price de proprétaire pour que des milliers de 
fermiers se trouvent subitement privés du plus 
essentiel de tous leurs instruments de travail, 
la terre. 

Chez uous, l'usure, quoique hypocrite, fleu
rit encore, M. Favon cite certaines régions de 
la Savoie où l'emprunteur signe un billet de 
50 fraucs à un prêteur qui ne lui en compte que 
quarante. 

Le premier remède à apporter consisterait 
dans l'institution d'établissements de « crédit 

agricole » afin que le petit propriétaire terrien 
ne reste pas victime des gros intérêts qu'il 
paye pour les modestes sommes indispensables 
à l'équilibre de son budget annuel. 

Les intérêts de 4 1/2, 3 1/2 voire 3 % sont 
eux-mêmes de beaucoup trop élevés. Dans di
vers pays, notamment dans le canton de Vaud, 
on a entrevu un moyen de venir en aide à l'a
griculture et, à cet effet, on a créé la Caisse 
hypothécaire, mais cette, institution devrait 
être perfectionnée et pouvoir en venir à tuer 
l'usure par des prêts à 1 °/0 à l'agriculture. 

Sans cela, la petite propriété demeurera ce 
que nous savons. L'agriculteur, bien que pro -
priétaire, continuera à ne plus être le maître 
réel de son sol, et restera ce que le grand nom
bre est aujourd'hui, un propriétaire illusoire 
puisqu'il ne dispose tout au plus que d'une par
tie du produit de son travail quotidien. Dès que 
ce travail est suspendu, le laboureur, tout com
me le prolétaire, ne retrouve aucune compen
sation. On arguera peut-être que le cultivateur 
jouit plus facilement du crédit public que l'ou
vrier de la ville, mais il ne faut pas se mé
prendre sur ce point. Le crédit ira plus facile
ment vers l'agriculteur, parce qu'il est rivé par 
la possession à ce simple instrument de travail 
qu'est la terre, alors que l'ouvrier de nos in
dustries se transporte ou émigré emportant 
avec lui tous ses moyens d'action. 

La question agraire offre à tous les gouver
nements un vaste champ d'action. De tout 
temps, les grands penseurs qui se sont préoc
cupés du sort et de l'avenir de l'humanité, Tho
mas Morus, Mably, J.-J. Rousseau, Babeuf et 
tant d'autres, ont vu dans la vie rurale, la seule 
conforme au décret de la Nature, une source 
de Jouvence où vient sans cesse puiser de 
nouvelles forces physiques et morales, la société 
anémiée ou corrompue par l'existence artificielle 
des villes. 

M. Favon a conclu à l'effort commun des 
hommes à améliorer leur état sous ses multi
ples formes. Et surtout ne nous payons pas de 
mots ! C'est peut-être là du « socialisme » 
dit-il ! Et après ? Ce mot doit-il par sa seule 
forme suffire à nous effrayer ? Du socialisme, 
chacun de nous en fait sans s'en douter. Toute 
œuvre utile entreprise ou exécutée en commun 
est du socialisme. 

L'institution d'un hôpital, la création d'une 
école, l'ouverture d'une route, tout ce qui doit 
développer la vie publique en est. Ne nous at
tardons pas à faire la guerre à des mots. Ob
servons bien plutôt que tous, bon gré, mal gré, 
nous marchons au progrès, à un progrès qui 
tend à rapprocher les hommes de plus en plus, 
par leurs goûts, leurs besoins, leurs aspirations 
et que les mots radical, conservateur, libéral 
indiquent plutôt des méthodes différentes que 
des buts opposés. 

Nous unissons nos efforts à l'érection d'un 
même édifice, d'une immense pyramide dont le 
sommet se perd dan3 les nuages mais dont les 
profils se raprochent à mesure qu^ l'œuvre se 
développe. Nous travaillons les uns sur uneîface, 
les autres sur l'autre ; nous paraissons éloignés, 
divisés, nous discutons parfois avec véhémence 
sur la qualité de la pierre dont nous allons nous 
servir, mais une fièvre d'action nous dirige vers 
un but unique. Nous ne nous rencontrerons peut-
être jamais car nous allons à l'infini mais nous 
nous rapprochons et nos difficultés, apparentes, 
reposent plutôt sur notre obstination que sur 
des sentiments réels. 

Des applaudissements nourris ont accueilli 
la magnifique péroraison du conférencier. 

C. 

CANTON DU VALAIS 
Une inconséquence, — Le Dépar

tement de Justice et Police, pour se conformer 
à un vœu du Grand-Conseil, a envoyé derniè
rement aux préposés une circulaire les invi
tant à ne plus tenir les enchères dans les lieux 
où l'on débite des boissons, en raison des gra
ves abus qui s'y commettaient. 

D'un autre côté le Chef du Département des 
Finances fait publier dans le Bulletin officiel 
trois avis d'enchères pour avoir lieu dans des 
débits de vin. On est à se demander les raisons 
de cette inconséquence et on ne verrait pas 
pourquoi le bon exemple ne partirait pas de 
haut. 

iiourg-St-Pierre. — Le premier 
mars vers les huit heures du matin la cloche 
d'alarme répandait l'effroi dans la commune de 
Bourg-St-Pierre. Un violent incendie éclatait 
dans une maison située au milieu du village. 
Dirigée et encouragé;; par le j'une corps d:s 
pompiers, la population loin Je s'abandonuar 
a de stériien lamentai ions sVsc mise bravement 
à l'œuvre. L'alimentation des pompes s'opéra 
d'abord au prix de peines infinies, l'eau devant 
être prise dans les gorges du Valsarey. Grâce 
à un temps excessivement calme et surtout aux 
secours pour ainsi dire instantanés qui nous 
sont venus de la commune de Liddes, au corps 
de pompiers de laquelle nous devons un tribut 
public et bien mérité dereconnaissance, l'élément 
destructeur a été rapidement circonscrit. Une 
maison, propriété d'une pauvre famille, et qui 
malheureusement n'était pas assurée, devint 
seule la proie des flammes. Le bétail a pu être 
sauvé ainsi que la majeure partie du mobilier. 
Ce sinistre paraît être dû à une imprudence et 
à un vice de construction du bâtiment. 

Sierre, — Les cours agricoles que la so
ciété d'agriculture de Sierre fera donner ce 
printemps ont été fixés pour les jours suivants : 

Le cours de viticulture aura lieu les 8, 9 et 
10 mars prochain ; le cours d'arboriculture le 
14 et le cours d'horticulture le 17 mars. Dans 
le courant du mois d'avril aura lieu un cours 
d'apiculture de deux jours. Tous ces cours sont 
publics et gratuits. 

Réunion chaque fois à 8 heures du matin à 
la maison communale à Sierre. En ca~ de mau
vais temps pour les jours indiqués, les cours se 
tiendront le premi. r beau jour suivant. 

LE COMITÉ. 
—o— 

On nous a communiqué une lettre qu'un 
père de famille de Loèche a écrite à un de ses 
amis au sujet de l'incident Barbesat. Elle tend 

(Voite suite 4me page.) 

Une heureuse maman met aie jour trois jumeaux : 
Encor trois bons clients, Vaissier,pour ton Congo. 

Pourquoi les Dames 
qui ont fait une cure de véritable Cognac Golliez 
ferrugineux le recommandent-elles si chaudement 
à leurs amies ? 

C'est parce qu'elles ont retrouvé leurs forces, 
un bon appétit et les belles couleurs de la santé, 
sans avoir ressenti la moindre crampe d'estomac 
ni malaises et sans avoir les dents attaquées 
comme cela arrive si fréquemment avec les pré
parations à base de fer. — Fortifiant par excel
lence, de réputation universelle. 
Exiger le véritable Cognac Golliez et la marque 

des deux palmiers, le seul primé dans les ex
positions universelles de Paris 1889 et Barce
lone 1888, outre 20 diplômes et médailles. Re
fusez les imitations. 

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. daus les phar
macies et bonnes drogueries. Vente en gros: 
Pharmacie Golliez, Murât. 



à confirmer les allégations de ce dernier. Nous 
ne publierons plus rien sur cette afiaire jus
qu'à la publication de l'enquête annoncée, la
quelle ne saurait tarder d'être terminée. 

—o— 
On nous annonce qu'un ouvrier français a 

été trouvé la semaine dernière près de l'Hos
pice duGrand-St-B^rnarcl très grièvement gelé. 
L'amputation des deux jambes serait néces
saire. 

€0» — 

Conseil d'Etal. — M. l'avocat Jo
seph Chappelet à St-Maurice est nommé rap
porteur près le tribunal du district de St-Mau
rice en remplacement de M. Baptiste Gay dé
cédé. 

M. le notaire H. de Werra à St-Maurice est 
nommé rapporteur-substitut près ce tribunal. 

La démission de M. l'avocat Joseph de La-
vallaz comme rapporteur-substitut près le tri
bunal de Sion p=t acceptée avec remerciements 
j.nur les sei \ ices i en'îu -. 

.11. l'aïucat Ed. Darius, L Slon, eA nuinraé 
rapporteur-substitut près ce tribunal. 

* 
* * 

M. Ruppen Benjamin, receveur à Naters est 

I 
agréé comme agent du bureau du préposé de 
Brigue pour les saisies et les enchères, 

* * * 
Le Conseil d'Etat accorde à M. Ed. Fribourg 

agissant pour le compte de la société des mi
nes d'or de PHelvétie, le transfert de la mine 
d'or de Gondo. 

Confédération Suisse 
Législation sur les métiers. — Le der

nier résultat connu du vote concernant la lé
gislation des métiers est de 130,043 oui et 
149,176 non. 

Le résultat par canton y compris le Tessin, 
est de 14 1/2 pour le rejet et de 7 1/2 pour 
l'acceptation. 

ARGOVIE. — Un comité pour l'érection 
d'un monument au général Herzog s'est cons
titué mercredi, A la tête de ce comité se trou
vent MM. les colonels Obrist et Fahrlânder. 

Fait.*» divers. 
Crucifiée. — A Rekeschy, village de l'arron

dissement de Temesvar, en Hongrie, une vieille 
femme, Thérèse Kleitcb, soupçonnée d'avoir 

jeté un sort sur les étables de ses voisins dont 
le bétail fut atteint d'épizootie, a été crucifiée 
par eux ; elle a expiré sur la croix. 

Il ne faut jurer de rien. — Rue Turbigo, à 
Paris, samedi soir, deux femmes stationnant 
devant un magasin ont été victimes d'un vol 
exécuté avec une habileté extraordinaire. L'une 
d'elles se sentit très légèrement heurtée par 
une dame fort élégante qui s'excusa poliment ; 
portant la main à sa poche, quelques instants 
après, elle s'aperçut qu'elle venait d'être allé
gée de son portemonnaie, contenant 300 francs. 
« C'est sûrement cette dame qui m'a volée ! » 
s'écria-1-elle. 

Une voisine lui remontra alors l'imprudence 
de laisser son portemonnaie dans une poche de 
derrière où les doigts des voleurs peuvent ai
sément se glisser. « Si vous faisiez comme moi, 
dit-elle, vous ne seriez jamais volée ; j 'ai tou
jours la précaution de lacer mon mouchoir par 
dessus mon portemonnaie ; de cette façon, je 
ne crains run » 

O. ilisanr, eil>- joignait la démonstration a la 
parole, tirant de sa poche sou mouchoir, qui.... 
hélas !... à sa grande stupéfaction, ne protégeait 
plus rien, car son portemonnaie avait pris le 
même chemin. 

EMPLOYES 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

Pour se procurer des 

dans le journal le mien:: ^"E-f^'STfTjf l 
qualifié et le pins répandu 

en Suisse, soit le à Berne 
9* 

S'adresser à 
Ilaasenstein <$• Vogler 

Loterie Eglise monumentale 
S T - C I I A R I r E S « I A S C A 

Tirage dans l'année courante. 
Suivant décret du 8 février 1894 du Gouvernement, tessinois. 

Primes Total Fr. 100,000 
3 5 0 , 0 0 0 Ï S i l l c t s à II l . 

Adresse : Comité St-Charles Bellinzona. 

Bégaiement Balbutiement 

Par la présente je témoigne que ma fille Lidia (de 11 ans) a été 
complètement guérie de bégaiement par la 

C L I N I Q U E W A X i T M K R 
pour les vices de prononcia t ion 

B E R N E 
120, AUenbcrg, 120 

15 Décembre 1893. J. WURTHNER, 
Kirchgasse 14, ZURICH. 

B B M M M B i 

Un nouveau cours commencera le 15 Janvier 1894. Prière 
de s'adresser à la Clinique de suite. 

Traitement aussi pour la langue française. 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 
Travaux d'impression en tous genres-

PRIX MODERES. 

£v L e ' vér i tab le g™ 

tOGWC F E R R I » ! GOIMZ 
recommandé par de Dsnbreax médecias, est reeefimi depuis H aas 
comme la préparation ferrugineuse la plos digests et la plus actheœatre: 

^ne™6 Réparateur des forces 
Pâles couleurs é&tëSfâÊÈt Reconstituât 
Manque d'appétit WMw$F Régénérateur 

u Ï. .»i~.. . pour 
Tempéraments affaiblis 

MARQUB DE Convalescents 
PiDRiQOK DérosÉK. Personnes délicates 

Vieillards, femmes d&fes 

Migraine 
Epuisement 

Mauvaises d iges t ions 
Crampes d 'es tomac 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul véritable avec la 
Pharmacie GOLLIEZ, Moral 

pharmacies 

marque des^deux palmiers. D^ 
En vente en flacons de fr. 2.50 et ! 

fêterai: 
fr. dans les-' 

1© k i los ! 
de bon tabac à fumer seulement ! 

fr. 3. 50 et 4. 30 i 
qualités fines » 6. 20 et 6. 80 i 

• extra fines » 8. 90 et 9. 75 j 
A chaque envoi sont joints gra- j 

tuitement des obiets de valeur. j 
J. W1NIGER. BOSWYL (Argovie). 

Cordonniers 
à vendre une machine à coudre 
neuve à très bas prix. A. S. TRIN-
KARD, marchand-tanneur, Vevey. 

Aux Boulangers j 
et 

PATISSIERS 
Le dépôt de la bonne Levure 

Springer à Paris est à Bex chez j 
Ch. BUFFAT, pâtissier, auquel on j 
peut s'adresser pour toute quantité. \ 
Il vaut toutefois mieux s'inscrire j 
d'avance pour des envois péiiodi- I 
ques réguliers. i 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGEE. 
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