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Revue politique. 
La réforme du droit électoral en Hollande, en 

Autriche et en Belgique. 
« Les hommes naissent et demeurent libres 

et égaux en droit, > dit la Déclaration des 
droits de l'homme et des citoyens votée par 
l'assemblée constituante le 20 août 1789. Cet 
aphorisme paradoxal du moment où il fut énon
cé est devenu une vérité ; il n'est plus aujour
d'hui contesté q«e par une infime minorité d'a
ristocrates soucieux de reconquérir ou de con
server leurs privilèges. La théorie de la sou
veraineté du peuple s'impose, en effet, aux es
prits les pins rétrogrades. Aussi n'est-il pas 
étonnant que sous la poussée de l'opinion pu
blique la plupart des gouvernements monarchi
ques se soient résignés à tenter une réforme 
des lois électorales, pour y introduire plus de 
justice et faire des assemblées délibérantes une 
représentation plus exacte du peuple dont el
les ont à faire valoir les intérêts. Sans doute il 
ne saurait être question encore d'accorder par
tout l'intégrité du droit de suffrage à tous les 
citoyens ; outre qu'une transformation totale 
pourrait avoir en divers lieux des conséquen
ces néfastes, les aristocraties nobilières ou 
financières qui détiennent le pouvoir ne sau
raient abdiquer sans un pénible déchirement 
de cœur en faveur du grand nombre, < foule 
ignorante et sotte » qui n'a rien à perdre et 
tout à gagner dans un bouleversement politi
que. 

Quoi qu'il en soit, et quelque timides qu'aient 

été les tentatives d'extension du droit de suf
frage osées par quelques hommes d'Etat, il y 
a dans notre vieille Europe une tendance li
bérale qu'on ne saurait méconnaître et dont les 
symptômes sont intéressants à noter. L'un des 
points importants du programme dont M. 
Gladstone a confié la réalisation à lord Rose-
bery est enfermé dans la formule : Un homme, 
un suffrage. C'est la suppression du droit que 
la constitution anglaise reconnaît aux grands 
propriétaires fonciers d'émettre un vote dans 
chacune des circonscriptions où ils ont des ter
res. On peut croire que les lords ne seront pas 
beaucoup plus traitables sur cette question que 
sur celle du Home rule, mais on peut espérer 
que la raison et la justice finiront par triom
pher de leur égoïste entêtement. Il est natu
rel que les privilégiés se cramponnent obstiné
ment à leurs privilèges, et l'histoire démontre 
que leur ténacité est en raison inverse de leur 
nombre. 

M. Tack van Poortvliet, ancien chef du ca
binet hollandais en sait quelque chose. Il avait 
projeté d'attribuer à 800,000 citoyens le droit 
de suffrage réservé jusqu'ici à 300,000 seule
ment. Il proposait de substituer au régime du 
cens (28 florins ou 42 francs 20 de contribu
tions directes) celui de la capacité, sauf cer
taines conditions de bien-être social. Il eût suffi 
pour être électeur de savoir lire et écrire et de 
pouvoir suffire à l'entretien d'une famille. 

Après une longue discussion, la Chambre a 
adopté un amendement qui modifie complète
ment l'esprit de la loi. Il porte que pour être 
électeur on devra occuper, si l'on est père de 

famille, un logement d'au moins deux pièces, si 
on ne l'est pas, une chambre ayant au moins 
un foyer. Quand on cherche à introduire dans 
une loi électorale des chinoiseries de cet ordre, 
c'est évidemment qu'on veut la faire échouer. 
En présence de la mauvaise volonté de la 
Chambre le ministère s'est retiré. La reine a 
compris que les questions de cette nature une 
fois soulevées devaient être résolues, et c'est 
à M. Tack van Poortvliet qu'elle a confié ce 
mandat. La Chambre a été dissoute ; de nou
velles élections auront lieu le 10 avril ; comme 
elles se feront suivant les prescriptions de l'an
cienne loi, il se pourrait très bien que le suf
frage restreint eût encore raison du suffrage 
universel et que le progrès politique attendu 
par la majorité des Hollandais fût indéfiniment 
ajourné. 

En Autriche, le comte Taafe est tombé du 
pouvoir à la suite de l'échec d'un projet ana
logue. M. Windischgraetz qui lui a succédé es
saie à son tour d'étendre le droit de suffrage. 
Actuellement le Reischarath autrichien n'est 
qu'une délégation des diètes particulières des 
provinces. Pour la constitution de celles-ci, il y 
a quatre catégories d'électeurs : 1° les grands 
propriétaires ; 2° les villes et centres indus
triels ; 3° les chambres de commerce et d'in
dustrie ; 4° les communes rurales. Les diètes une 
fois constituées nomment 85 représentants de la 
grande propriété ; 97 représentants des villes ; 
21 des chambres de commerce ; 131 des com
munes rurales et 19 de certains districts, com
muns aux villes et aux chambres de commerce, 
soit 353 députés. D'après le projet de M. Win-
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Il croyait ne pouvoir trop faire pour réparer 
son crime. M. Spickonn le mit à même de ren
dre utile ces bonnes dispositions. 

Il donna à Mob de quoi vivre — car il y avait 
bel âge que les lingots d'or avaient disparu, 
fondu dans la chaleur du jeu — de quoi vivre 
simplement, et par mensualité parce que Mob 
ne méritait pas UD autre traitement et qu'il 
faut être juste même à l'égard des siens. 

Ce genre de pension d'ailleurs ne permettait 
pas à Mob de cultiver son vice, le jeu, source 
de tout le malheur, et sur ce point encore, M. 
Spickonn était équitable et sévère. 

Mob fit donc bonne garde, sans se montrer 
toutefois, sans se comprommettre ; et quand 

| Moriac était venu le trouver pour lui demander 
; des renseignements sur Vallat, le lutteur avait 
! compris qu'il devait redoubler d'activité dans sa 
! surveillance. Ainsi fit-il. 
; Boulevard Ney, il s'était établi, autant que 
; Mob pouvait s'établir, assez loin de la maison 
! de Vallat et assez près cependant pour les be-
< soins de sa surveillance qui devait rester se-
j crête. 
1 Mais à dater de son entretien avec Moriac, il 
; rôda plus souvent et veilla avec plus de soin 

aux alentours de la rue Marcadet. 
! C'est ainsi qu'il surprit la visite de Moriac à 
! Vallat. 

Il jugea que de graves incidents se prépa-
' raient. 
! En effet, quelques heures après le départ de 
! Moriac, il aperçut Vallat efiaré, sur le pas de 

sa porte, prêt à sortir et rentrant brusquement 
en se voyant épié. 

Lorsque Vallat avait ouvert la porte pour sor
tir de sa maison, M. Michel, posté à l'angle de 
la rue Damrémout, n'avait pas, lui non plus, 
perdu ce mouvement. 

Michel, saisissant avec son flair de policier la 
disposition des rues, jugea — ce qui n'était pas 
mal jugé — que Vallat avait dû passer par les 
terrains et les chantiers qui se ^trouvaient der-

• rière son jardin et il s'élança dans la rue Vau-
venargues. 

1 Mais Mob avait également compris le mouve-
! ment. Et quand M. Michel, courant après Val-
; lat, arriva à l'endroit où débouche la rue des 

Grandes-Carrières, il vit se dresser devant lui 
I une sorte d'athlète. 
j M. Michel se heurta contre Mob. 
j Et Mob ôtant poliment son chapeau et mon

trant sa pipe éteinte. 
• — Y aurait pas moyen d'avoir un peu de feu, 

monsieur, s'il vous plaît? 
— Au diable l 'animal! . . . Allez dans un dé

bit de tabac ! 
Et il voulut passer outre; Vallat gagnait du 

: terrain. 
Mob prit M. Michel par le collet, à la nuque, 

le retourna et lui dit tranquillement: 
— Ah çà 1 je pense que vous allez être poli 

avec moi 1 
| — Je ne vous connais pas. Laissez-moi. 

— Je vous demande du feu; or, il y a qua
tre choses qu'un individu m? doit jamais refu
ser à un chrétien : du feu. du pain, du vin et 
du sel. 

Le ton ironique, la poigne de l'homme firent 
réfléchir M. Michel. Ii jugea d'un coup d'œil 
que maintenant il ne rejoindrait pas Vallat et il 



dischgraetz le corp électoral serait élargi. Tout 
sujet autrichien âgé de 24 ans, ayant reçu 
l'instruction primaire, payant un impôt quel
conque ou faisant partie d'une société de se
cours mutuels serait électeur. Cette -classe de 
non-possédants, ouvriers, employés, paysans, 
aurait au Reichrath 43 représentants ; le nom
bre des députés serait ainsi porté à 396. A ce 
projet, le parti réactionnaire oppose un contre-
projet d'après lequel le chiffre actuel des dé
putés serait maintenu. Les non-possédants se
raient représentés, mais le nombre de sièges 
attribué aux autres classes serait réduit pro
portionnellement. La Ire classe seule, celle des 
grands propriétaires garderait ses 85 sièges. 
Cette restriction suffit à mettre en lumière le 
caractère aristocratique du contre-projet. Ici 
encore la lutte est ouverte entre libéraux et 
conservateurs, et il est fort à craindre que 
ceux-ci, plus forts en vertu même de l'organi
sation qu'il s'agit de réformer, refusent de cé
der la moindre parcelle de leur influence. 

Le Parlement belge, sur la menace d'une in
surrection, a établi, il y a un an, le suffrage 
universel, corrigé par le vote plural dont nous 
avons alors indiqué les conditions. Il a été im
possible jusqu'ici de trouver une organisation 
rationnelle du droit électoral dont le principe 
avait été accepté avec tant de peine. A cette 
difficulté s'en est jointe une autre : l'opinion pu
blique réclame la représentation proportion
nelle. M. Beernaest, chef du gouvernement, a 
déposé sur le bureau de la Chambre des re
présentants un projet en 52 articles, pour en 
déterminer le fonctionnement. Les sections ou 
bureaux de la Chambre ont émis un vote hos
tile et le cabinet Beernaert, heureux sans dou
te de sortir de cette pétaudière a donné sa dé
mission. Mais le roi des Belges, pendant ce 
temps se promenait à Montreux, à Aix-les-
Bains, à Turin, à Gênes, partout enfin sauf 
dans sa capitale. 

Qu'adviendra-t-il de tout cela ? La lutte n'est 
plus entre libéraux et conservateurs mais entre 
cléricaux de la nuance Beernaert et cléricaux 
de la nuance "Wœste. Il paraîtrait logique que 
le roi chargeât le premier de dissoudre la 
Chambre. Issue d'un suffrage restreint aboli de
puis un an, elle n'est plus en effet la représen
tation régulière du pays. Le roi se résoudra-t-
il à cette extrémité, en présence surtout de 
l'opposition du sénat qui vient de prolonger 
d'un an les pouvoirs des députés ? On l'ignore 

tira en grommelant sa boîte d'allumettes. 
Mob s'alluma avec une sage lenteur. 
— Merci, monsieur . . . 
Puis prenant un air bonasse, il frappa sur 

l'épaule de Michel avec sa main pesante : 
— Vous m'allez, vous ! et je vous offrirais 

bien un verre si je ne craignais de vous déran
ger. 

— Vous ne me dérangez point, fit M. Michel 
exaspéré, mais je n'ai pas soif! 

— Je ne vous dérange pas, savoir ! il est 
vrai que vous n'êtes pas à votre poste. 

— Moi! 
— Oui, sans doule, je suis peut être inspec

teur de police privée, sans vous commander. 
Pourquoi diable quand M. Moriac vous a ordon
né de surveiller la rue Marcadet. batifolez-vous 
dans la rue Vauvenargues ? 

— Ah! cela, fit M. Michel, cela est le triom
phe de la police bien faite ! Tant pis pour Mo
riac, après tout, pourquoi me fait-il surveiller... 

Il allait ajouter : 
. . . Par un imbécile ! 
Mais Mob imposait le respect. 
— Pourquoi n'a-t-i' pas confiance en moi ! re

prit Michel. M. l'Inspecteur vous vous êtes jeté 
dans mes jambes comme un maladroit, passez-
moi le mot... au moment cù j'allais saisir Val-

encore ; mais le peuple belge a déjà montré 
qu'il a conscience de sa force, et Léopold s'ex- j 
poserait à des dangers sérieux en ne lui accor
dant pas les légitimes satisfactions qu'il ré
clame. 

Représentation proportionnelle. 
I. 

On se rappelle qu'en session ordinaire de 
novembre dernier le Grand-Conseil a voté à 
l'unanimité la proposition suivante : 

t La motion de MM. Beck et consorts est 
< prise en considération dans ce sens que le 
c Grand-Conseil se déclare en principe parti-
t san de la représentation des minorités. Elle 
« est renvoyée au Conseil d'Etat pour que ce-
« lui-ci présente un rapport et des proposi-
« tions sur la question de savoir si c'est par la 
« voie de la représentation proportionnelle ou 
« par une disposition constitutionnelle qu'il se-
« ra tenu compte de cette affirmation. » 

Avant le vote un député libéral avait décla
ré, au nom de la minorité, que celle-ci se ran
geait à cette proposition tout en affirmant ex
pressément que le vote proportionnel seul de
vait, selon elle, assurer la représentation des 
minorités. 

Ensuite de l'adoption de la proposition ci-
dessus le Conseil d'Etat a nommé une commis
sion consultative de 9 membres — parmi les
quels seulement deux représentants de la mi
norité : MM. les députés Beck, Dr et Défayes, 
avocat, chargée de faire les études préliminai
res sur la question. Cette commission a siégé 
durant trois séances sous la présidence de M. 
de Torrenté, président du Conseil d'Etat. 

A considérer le peu d'hostilité qui s'était 
manifesté contre la motion au sein du Grand-
Conseil, on eut pu croire que la majorité de la 
commission ne se serait point fait tirer l'oreille 
pour aborder la discussion. Or, à notre grande 
surprise, ce n'est pas sans se faire beaucoup 
prier qu' elle s'est décidée à entrer en matière 
sur une motion que le Grand-Conseil avait vo
tée et renvoyée au gouvernement pour étude 
et rapport avec propositions fermes. Les idées 
s'étaient-elles si promptement modifiées depuis 
la session de novembre, ou bien n'avait-on pas 
osé alors mettre au jour, en pleine assemblée, 
ses sentiments intimes ? 

Toujours est-il qu'en dépit d'un vote formel 
du Grand-Conseil et malgré le rôle exclusive
ment consultatif de la commission, quatre mem-

: bres ont voté l'ajournement pur et simple et 
i sine die, refusant même d'examiner la ques

tion et d'en discuter les aspects divers. Pas 
seulement les honneurs d'une entrée en matière 
sur un objet aussi important que la réforme 
électorale ! Mise au panier d'emblée cette ques
tion qui a occupé tant d'esprits sérieux, qui a 
été agitée au sein d'une foule d'assemblées lé
gislatives, qui a travaillé la presse de tous les 
pays et fait éclore une abondante littérature ! 
Mise au panier parce que 4 cantons seulement 
ont jusqu'ici adopté le vote proportionnel et 
que l'expérience ne serait pas suffisante ! 

Que voilà bien le raisonnement de la routine 
et comme c'est bien valaisan ! Voulons-nous 
donc être toujours en queue dans la marche 
vers le progrès et conserver en tous les domai
nes la même brillante place qu'en matière 
d'instruction publique ? 

A moins de dénier au Valaisan toute qualité 
initiatrice, et de ne lui reconnaître qu'un si-
miesque talent d'imitation, on sera bien forcé 
d'admettre que le système du laisser faire aux 
autres n'est ni honorable ni digne de l'idée dé
mocratique. La marche en avant s'impose et 
ce mouvement il ne s'agit pas de l'enrayer, 
mais bien plutôt de le diriger pour éviter les 
fondrières et les casse-cou. C'est pourquoi, 
nous le répétons, l'attitude des commissaires 
opposés à l'entrée en matière nous a grande
ment surpris. Non pas que nous eussions at
tendu d'eux un enthousiasme bien prononcé 
pour la réforme électorale — les majorités ne 
sont guère généreuses — mais tout au moins 
que la déférence due au Grand-Conseil et l'im
portance de la question auraient engagé nos 
collègues à ne pas en rendre impossible une 
étude quelconque. 

La comission n'étant chargée que des étu
des préliminaires de la question et ne remplis
sant pas un rôle parlementaire l'entrée en ma
tière n'engageait en aucune façon le vote des 
commissaires alors que la question reviendrait 
devant le Grand-Conseil et qu'ils auraient à 
se prononcer comme députés. Aussi avons-nous 
dû voir dans cette attitude une hostilité bien 
prononcée de nos collègues, au système de la 
représentation proportionnelle et surtout à son 
application dans notre canton. Il est vrai que 
cette réforme rencontre de leur part plus de sym
pathie lorsqu'il s'agit de l'introduire dans d'au
tres cantons où la majorité est libérale ou radicale 
et la minorité conservatrice ou ultramontaine. 

i _ 

lat, il doit être maintenant dans la rue Cham-
pionnet, il nous échappe. 

— Vous êtes sans aucune intelligence, reprit 
Mob. Vous couriez après Vallat. Peut-être d'a
bord ne l'auriez-vous pas rejoint, et si vous 
l'aviez rejoint, qu'en auriez-vous fait? 

— Je... 
— Oui, parlez. 
— Je l'aurais suivi... épié. 
— C'est cela, et pendant ce temps les fem

mes décampaient de la maison, tranquillement, 
par la porte de la rue Marcadet ; car vous pen
sez bien qu'elles ne vont pas prendre le che
min des chantiers et passer comme Vallat par 
dessus cette clôture: la jeune fille, la vieille 
dame, âgée de plus de soixante ans, ne peuvent 
se livrer à cette gymnastique. 

Vous ne comprenez donc pas que tant que la 
famille de Vallat sera dans la maison, il ne 
pourra pas nous échapper. Cet homme ne par
tira jamais sans sa tille ; il reviendra donc au 
nid pour chercher sa couvée. 

Michel, devant les détails que donnait Mob ne 
doutait point qu'il n'agit pour le compte de Mo
riac, et il était vexé qu'on le fit surveiller, lui ; 
cependaut il comprenait que la gravité de la 
circonstance exigeait du renfort. 

Mob, d'ailleuis ne lui laissa guère le temps 

de la réflexion. 
— Vite à votre poste . . . pourvu que la cou

vée n'ait pas profité de votre absence pour s'en
voler tranquillement par la porte de la rue. 

— Oh ! fit Michel que cette alternative mit 
dans l'inquiétude. 

Ils revinrent rue Marcadet. 
— Diable ! murmurait Michel, s'ils nous avaient 

tous brûlé la politesse; l'homme en passant par 
ici et les dames par là. 

— Attendez, reprit Mob, il y a un moyen de 
le savoir, c'est d'aller le demander. 

— A qui? 
— A elles-mêmes, si elles y sont. Vous êtes 

peut-être un peu brûlé, vous ; mais moi, je vais 
entrer, elles ne se doutent de rien. Et si je les 
y trouve, je les ferais causer. 

La soirée était déjà avancée et le quartier à 
cette heure était désert. Ausd Julienne, Mme 
Guesnet et la servante furent-elles inquiètes en 
entendant sonner. 

Le père était parti sans les prévenir. Peut-
être était-ce lui qui, ayant oublié son loquet 
sonnait à la porte. La servante accourut un peu 
tremblante, pendant que Julienne et Mme Gues
net tendaient l'oreille au bruit. 

{A suivre) 



Dans nn prochain numéro nous passerons en 
revue les travaux de la commission. D. 

CANTON^ DU VALAIS 
Conseil d'Etat, — Au vu de la re

nonciation de la part de la Société des usines 
de Sierre, à la concession des mines sises sur 
la montagne de l'Allaye rière Anniviers, — vu 
qu'il résulte d'une déclaration du conservateur 
des hypothèques qu'il n'existe aucune inscrip
tion hypothécaire sur les dites mines, il est dé
cidé de prendre acte de cet abandon et de dé
clarer ces mines comme rentrées purement et 
simplement dans le domaine de l'Etat. 

* 
* * 

Au vu de3 réclamations formulées par plu
sieurs propriétaires de bâtiments contre l'é
chelle de répartition dressée par l'administra
tion de Martigny-Ville, pour couvrir les frais 
d'expropriation de la maison Cretton, dans le 
bat de l'élargissement de la grand'route, il est 
décidé de soumettre la révision de cette échelle 
de répartition à une commission d'expertise. 
M. iii. Cathrein, président de Brigue, est nom
mé membre de cette commission pour repré
senter l'Etat. 

* 
* * 

Il est décidé de faire procéder à la révision 
de la taxe des forêts. Il sera en même temps 
procédé à la classification prévue à l'art. 13 de 
la loi du 21 novembre 1891, ainsi qu'à la ré
vision du mesurage des forêts. Les intéressés 
seront entendus. 

* 
* * 

Sont écartés deux recours, l'un concernant 
Basile Vocat, pour fermeture d'un débit de vin, 
l'autre de J.-J. Fournier, nég, à B. N., contre 
un procès-verbal pour débit illégal de vin et 
liqueurs. 

* * 
La démission de M. Gust. Allet, comme con

servateur du bureau des hypothèques de Loè-
che, est acceptée avec remerciements pour ser
vices rendus. 

* * 
Il est décidé d'augmenter de deux hommes 

le corps de la gendarmerie, au vu de l'aug
mentation du service d'été. 

* 
* * 

L'approbation est donnée au règlement bour-
geoisial de la commune de Riddes. 

* 
Le s. Elie Monnet, officier substitut à l'état 

civil de Troistorrents, s'étant refusé à prêter 
le serment requis en cette qualité, est remplacé, 
dans ces fonctions, par M. Adolphe Dubosson, 
instituteur à Troistorrents. 

* 
* * 

En conformité de la publication fédérale du 
24 mars 1894, concernant le retrait des mon 
naies divisionnaires d'argent italiennes, le Con
seil d'Etat désigne la caisse d'Etat qui rece
vra en paiement en monnaie jusqu'au 24 juil
let 1894, délai fixé par la publication. 

* 
* * 

L'arrêté du 9 février 1894, prononçant le 
ban contre le bétail des communes de St-Gin-
golph et de Port-Valais, est rapporté en ce qui 
concerne le bétail de Port-Valais ; il est main
tenu, jusqu'à nouvel ordre, pour celui de Saint-
Gingolph. 

* * 
Le Conseil d'Etat autorise les recrues du 

Simplon et de Zwischbergen à subir leur exa-
inen préparatoire, par devant l'inspecteur, au 
village du Simplon, au vu des frais qu'entraîne
raient pour elles, l'obligation de le subir au chef-lieu du district. —»o« — 

Voici ce que l'on dit de nous dans la Ga
zette de Lausanne : 

« Nous avons dit récemment, d'après le Con
fédéré, qu'il était question « de faire continuer 
par la justice de Monthey l'enquête concer
nant l'acte de vandalisme commis dans la ber
gerie d'Ardon. » Il paraît que cette assertion 
en apparence innoffensive |du Confédéré, mas -
quait une méchanceté dirigée contre un magis
trat valaisan. Nous n'avions pas su la discer
ner, en sorte que c'est de toute innocence que 
nous nous sommes faits les propagateurs de 
cette malice. > 

Méchanceté et malice à notre adresse c'est 
pénible à digérer, si bien que l'envie de nous 
défendre de ces vilains mots ne nous manque 
pas, mais 

Je crains Dieu, cher Abner, e t . . . la justice de Monthey. 

— O — 

On écrit de Saint-Maurice à la Gazette de 
Lausanne : 

« Le bicycliste anglais Jefferson, accompa
gné de M. Percival Despland, président, et 'de 
MM. Palaz et Guignard, membres du Vélo-
Club lausannois, parti de Lausanne à 3 heures 
et demie, est arrivé à Saint-Maurice à 6 heu
res. 

« M. Jefferson passera la nuit à l'hôtel Gri-
sogono, et demain, après avoir visité la Grotte-
aux-Fées et le trésor de l'Abbaye de St-Mau-
rice, il continuera sa route pour le Simplon et 
Milan, etc. 

« M Jefferson passera la soirée en compa
gnie de trois jeunes vélocemens genevois, MM. 
Bachmann, Gottschalk et "Wersinger, qui, ar
rivés de Genève en bicyclette par la route d'E-
vian, s'en retourneront demain par celle de 
Lausanne, faisant ainsi le tour du lac. » 

—o— 
On lit dans la Gazette de Lausanne : 
L'entreprise de la construction des culées 

et des piles du pont sur le Rhône à Illarsaz a 
été donnée à une association d'entrepreneurs 
du Bas-Valais ; les travaux vont commencer 
immédiatement. 

Le pont sera métallique et supporté par 
deux piles élevées dans le lit du fleuve. 

Les eaux très basses en ce moment, facili
tent les premiers travaux. 

Du côté du Valais on travaille à la chaus
sée d'accès, qui aura une rampe assez forte 
entre le hameau d'Illarsaz et le pont ; une voie 
Decauville y est installée. 

Sur la rive vaudoise on n'a rien fait encore. 
Eirlffue. — On écrit de Gondo à la 

Feuille d'Avis d'Aigle qu'un grave accident 
est arrivé dans la matinée de Vendredi-Saint, 
sur la route du Simplon, à quelques mètres de 
la galerie d'Iselle (Italie) près de la frontière 
suisse. 

Un cheval attelé à un char à banc, monté 
par six personnes, compris le conducteur, soit 
2 hommes et 4 femmes, s'emporta à un coude 
où la route devient très rapide, et alla après 
une course vertigineuse, se précipiter dans un 
couloir, où le char fut mis en pièces, et le per
sonnel horriblement maltraité. 

Une dame, d'origine italienne, a des côtes 
enfoncées et de graves contusions à la tête ; et 
un père de 4 enfants en bas âge, habitant de 
Gondo, a le crâne ouvert et d'autres fractures ; 
son état est des plus désespérés ; quant aux 
blessures des autres personnes, elles sont 
moins graves. 

Un médecin mandé d'Iselle par télégramme 
arriva sur les lieux. Après avoir fait les pre
miers pansements, il fit transporter d'urgence 
les deux blessés les plus grièvement atteints, 

dans un hôtel d'Iselle, pour recevoir les soins 
que nécessite leur fâcheux état. 

Le charretier qui a eu une épaule déboîtée 
a été conduit à l'hôpital de Domodossola sous 
bonne garde, jusqu'à première enquête. 

j Théâtre de Sion. — Une deuxième 
\ représentation de Blanche de Mans aura lieu 
| dimanche 1er Avril, à 3 h. de l'après-midi. 
; Ouverture du théâtre à 2 h. 
| (Communiqué.) 
j Précocité. — On nous a montré jeudi 
j dernier, un cep de vigne provenant d'une vi-
I gue de SI. le juge Arlettaz, de Sembrancher, 
! située à la Colombière sur Fully, dont une pous
se mesure plus de cinq centimètres, avec deux 

j belles grappes bien fournies et dont les feuil-
i les sont déjà de la grandeur d'une pièce d'un 
! franc. 

—o— 
STATISTIQUE DE LA FOIRE 

MARTIGNY 
du 26 mars 1894. 

DE 

Animmaux présentés 
à la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Taureaux et tau-

rillons (reprod.) 
4 Bœufs 
5 Vaches 
6 Génisses 
7 Veaux 
8 Porcs 

a) du pays 
b) de l'étrang. 

9 Porcelets 
a) du pays 
b) de l'étrang. 

10 moutons 
a) du pays 
b) de l'étrang. 

11 Chèvres 

Nombre 
en chiffres, 

3 
— 

4 

— 
2 

112 
20 
13 

25 

100 

8 

14 

Animaux 
vendus 

— 

— 
40 

7 
13 

5 

45 

4 

3 

Prix 
moyen 

220-250 
180 200 

15-30 

40-60 

15-20 

12-18 

25-35 
— «0> — 

Vu l'abondance des matières des correspon
dances seront publiées ultérieurement. 

nouvelles cle«> Cantons. 
SOLEURE. — Un bienfaiteur désirant res

ter anonyme vient de faire un don de fr. 50,000 
à l'hôpital cantonal. 

GENÈVE. — Exposition nationale. — Le 
comité du groupe de l'horticulture s'est cons
titué le 15 mars, à la salle de PAlabama. Le 
bureau du comité a été composé de MM. Marc 
Micheli, président ; Strehelin-Herzog (Aarau), 
vice-président ; Boccard, Dufour, Bleuler et 
Correvon. Dans le tour de prôconsultation qui 
s'est ensuite ouvert, les orateurs ont fait pré
voir une magnifique exposition horticole, et 
ont exprimé le désir que la superficie à réser
ver à ce groupe soit de 20 à 25,000 mètres 
carrés. 

Ils ont également demandé que l'horticul
ture forme un groupe bien distinct de celui de 
l'agriculture et que des primes spéciales lui 
soient attribuées. 

Le Congo donne au teint une fraîcheur nouvelle ; 
Ce fin savon vous rend de jour en jour plus belle. 

F. Jelmoli, dépôt de fabrique, Zurich, envoie à 
qui demande franco: Echantillons de Toiles-
Colon, écrue3 et blanchies, toute largeur de 
28 Cliu. p. m. Limoge, Piqué etc, Cotonne, Crê
pe, Satin, Vichy. Indienne etc. de dm. à Fr. 
1.45 p. m. ainsi que ceux de Tissus pr. Da
mes et Messieurs, et Couvertures. 



F. JEL10LI 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillons de tous les ar

ticles — Couvertures comprises par 
retour. Marchandise franco, gravu
res gratis. — 

| Mes deux maisons de com
merce sont fermées les dimanches 
et jours de fête. | § 

l>raper ie hommes et garçons. 
Eherhaut 85 Cts p. m. Milaine, Retors et Panamm 

130 cm. _. à F r . 1.95 p . mtr. 
Lastings et Futainet Fr. 2.10 pr mtr. , Milaine-sur-fd „ 4.75 „ 
Bouxkins, retors, pour hab i l l ements de g a r ç o n s , 

exce l len t t issus . . . . . 
Cheviols et Diagonales ang la i s , 140 cm. noir et 

m a r i n t . . . . de F 
Laines peignées, ang la i ses ,pure la ine ,noi r 

et mar ine . . . . 
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, 

pr comple ts é légants 
Draps noirs - marques spéciales - 140 

cm. p u r e la ine , pr habi ts 
Salins noirs - marques spéciales - 140 cm. 

pure la ine, p r panta lons 
Ratine e t Diagonale angla is , 140 c m . , p r . 

pardessus . . . . 
Flotteur, i m p e r m é a b l e , 145 cm. p r m a n 

t eaux-Pè le r ines 

Etoffes pour Dames 
Péruvienne et Mellon, g rande l a rgeu r , uni 

r.t [] . . . . F r . - . 7 5 à F r . - . 9 5 p.mtr. 
Etoffes noires, fantaisie, cachemire et Mé

rinos, pure \a\ne . . . „ 1.15 „ 4.85 „ 
Cheviot, Diagonal, Serge, Jacquard, grde 

l a rgenr . pu re laine . . . „ 1.75 „ 5.25 „ 
Nouveautés en grds assortiments - Chan
geant, Bouclé etc. . „ 1.35 „ 6 45 „ 

et 
. 75 à 

8.50 

6.25 

6.45 

6.65 

8.45 

4.75 

» 

» 

» 

n 

n 

n 

2.50 

14.75 

12.65 

16.50 

18.25 

20.15 

16.75 

7.95 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail 
Couverture Grison, Fr. 1.7b. Coût. Mi-

laine, toute grandeurs . . de F r 
Couvertures rouge, garan t ie pu re l a ine , 

rouge grand te int . . , „ 
Couvertures Hanches, avec bordure rouge 

ou b leu , toute g randeur . . „ 
Couverture mélange laine, avec bordure 

couleur , toute g randeur . . „ 
Couverture Lama, extra, 145/200 cm. tou

tes les nuances . . . „ 
Couverture gris-argent, extra lourde, ay . 

bordu re b leue . . . . „ 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

toute g randeur . . . „ 
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins 

magnifiques mul t ico lores . . „ 
J e solde une pa r t i e de Coave r tu r e s de lit, de chevaux 

et de bétai l à des p r ix t rès rédui t s . (Demandez -en échan t i l lons ) , 

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions 
Toile colon éc rue e t b l anch ie , 28 Cts par m è t r e 

150 cm F r . 0.85 p r . mtr. 
Duvet-Croisé et Limoge 150 cm. Fr. 1.25, Va

reuse, 120 cm. . . . . . B 1.65 „ 
Flanelles Chemises et Oxford, 60 Cts. par metr. 

Nappes et Serviettes , „ - .65 pr pce 
Flanelle p, laine, Fr. 1.25, Impress. de Mulhouse 

e t Col. de Vichy . . . 45 Cts à 90 Cts p r mtr 

2.25 à 

4.50 

5.95 

2.95 

8.45 

6.45 

10.95 

13.50 

Fr .6 .45 

. 20.45 

„ 24.50 

, 17.75 

, 9.50 

» 7.45 

„ 17.50 

» 2 8 — 

Pour se procurer des 

de toutes branches, le 
meilleur moyen est 

de faire une 

dans le journal le mieux 

qualifié et le plus répandu 

en Suisse, soit le 

éâ l l l l C l ; ; 
à Berne 

S 'adresse r à 
tfaaaena'ein ty Voqler 

Loterie Eglise monumentale Société du Stand de lontreux 
ST-CHARMS8 BIASCA 

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

Primes Total Fr. 100,000 
350,000 ISillets à fr. 1. 

Adresse : Comité St-Charles Bellinzona. 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 
Travaux tî^isapresslon en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

Le véritable 

OGMC FfMlïGIlDX OLLIEZ 
recommandé par do umabrenx médecins, ist rmm depk 18 m 
comme la préparâtes ferrapeuse la plus digeste et la pies activecœire: 

ABéwie . Réparateur des tenu 
Pâles ccaîears f^jê&fÊà RecoBstituast 
ïïau<jce d appétit f d ^ ^ b P Rsgéaérateai 

m&*«* J E l l Tempérai* afltibKs 
Epuisement **£**** Ceavalesc*.* 

mauvaises digestions MBIUGUB DÉMO. Personnes délicates 
Crampes d'estomac vi^ianu, \tmm* «MM 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul véritable avec lu marque des0deux palmiers. Dépôt pèserai: 
, Phftrmacio GOLLIEZ, Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 6 fr. dans les: 
phanniicies 

Le tir annuel est fixé aux 18, 19 et 20 Mai 1894. Le plan du tir 
paraîtra prochainement. 

Samedi 7 Avril 1894 
Ouverture d'un MAGASIN de 

Modes 
à Vancien magasin de bijouterie de 

M. E. ALBRECHT 

Hue de touthey, 8, à Sion 
MODES DE PARIS 

CHAPEAUX MODÈLES 
Grand choix Prix modérés 

Se recommande aux dames de la 
localité, 

Mmc HERMANX. 

Une robuste jeune fille de 22 
ans, munie de bons certificats dé
sire une place de 

dans un Hôtel, Café ou Restau
rant. Adresser les offres à MM, 
Haasenstein et \ogler à Sion. 

de la Loterie en faveur de 
la construction d'une Eglise 
à Gôscheoe» (Cl. dïri), 

t fr. Ba pièce. 
Se vendent 

au Bureau de la Kiivhen-
bau-Loterie à Gôschenen, 

Gains de francs 
12,000, 7,000, 5,000, 2,000, 
1,000. 

Prospectus gratis. 
Le tirage seraprochainemetpublié. 

Ou demande colporteurs contre 
forte provision. 

Un jeune homme intelligent pour
rait entrer de suite comme apprenti 
à l'imprimerie du Confédéré. 

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

POUSSETTES 
POUR ENFANTS 

au Grand Bazar de Bex 
Grand choix de ce!, article à des 
prix exceptionnels de bon marché. 
Pour fr. 16 50 l'on achète une belle 
poussette à 4 roues, vernie brune 
ou jaune avec capote et garantie de 
colite solidité. 

On envoie des prix courants avec 
tableaux sur demande. Location de 
poussettes pour malades. 

——, , . . . — m d i i m u i ir ii i i . „• - . . ... 

Baî cSiamoêtre 
L'Auberg* du Midi 

a Saillon 
1er Avril cou ran t 

80 francs de primes en espèces 
au jeu de quilles à la pose. 

Oioi ic ron te aie IBerne 
J'expédie par quantités selon dé

sir, a 17 cf. le kilo contre rem
boursement..! BANGERTER.Wois-
senbùhl, Berne. 

NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS ti 'HOMMES 
yopnî.iircs ci ar::s:i.j;^s 

H E N R I C v T ^ O X J 3 D 
laque ehœiir séparé 3ii <cU. — Kir 20 <\\e:r.pl. 25 cts. 

La CQUÏC "io-i ccr-^^'-t? 
I forme un beau volume r:-;>* >*;- '-."H! ;"_.e- -y. format 
I contenant, pour ch.ni:!.' i,!!.1";-. v.-.w. nutict: ilon-
! riant toutes le-- iiuii .'•'-. ;•• ...'.'. • ;i l'ohiile ot 
I à l'exécution: inonv,•:-<': [••. v.v: •••-• ;. st; lu, inter-

plue uno pi-éi.:'j .-..L 1 •- ;.!.i iv.orai. 
2>-;--, : — .-. ,~ . r-.0. 

Adresser IJS <;:::m::'.!'•:• t' t'crfcitr, 
à St3 CHOIX ('/.-.'.M . 

Catalo^no et sp^cinit'u? -raln;!- -.•-•• •' •'••.intle. 
Lk prc'^dcnlf eolii-ctiti'i I;L> .in-:t • • i•: :-. '[i ,im^p. 
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