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Revue politique. 
M. Crispi et le Parlement italien. —La Bohême 

et l'Empire Austro-Hongrois. 
Il semblait, il y a 15 jours, que la situatiou 

de M. Crispi fût bien précaire. La demande de 
pleins-pouvoirs et 1rs projets financiers de M. 
Sonnino rencontraient au Parlement une oppo
sition formidable. La Chambre paraissait fati-
goée d'endosser des responsabilités écrasantes 
vis-à-vis du pays et. de l'histoire ; un vent de 
dignité et d'indépendance soufflait dans ce Par
lement issu des manœuvres électorales de M. 
Gio'.itti. Que les temps sont changés ! Il a suffi 
de deux semaines à ce vieux conspirateur de 
Crispi, aidé d'ailleurs des intrigues de la cour 
et soutenu par la volonté personnelle du roi 
pour retourner la situation. Ses adversaires 
triomphaient de sa chute prochaine ; c'est lui 
qui triomphe aujourd'hui, et à moins d'an re
virement toujours possible dans un personnel 
politique aussi mal équilibré, le cabinet paraît 
avoir devant lui un long avenir. 

On se rappelle que la commission des Quinze 
était chargée d'étudier le plan financier de M. 
Sonnino dont nous avons indiqué les grandes 
lignes. M. Vachelli, son rapporteur, admettait 
la plupart des économies proposées par le mi
nistre des finances, mais, et ici il se séparait 
du gouvernement, il en réclamait d'autres sur 
les budgets militaires. Il demandait que celui 
de la marine fût réduit de 105 à 90 millions, 
et celui de la guerre de 246 à 220. M. Crispi 
et ses collègues, le générai Mocenni et l'amiral 
Morin se retranchaient derrière un non possti-
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— Dès que j'ai entendu la voix de cet hom
me, il m'a fait horreur ; je devine son approche 
a l'impression d'effroi que j'éprouve ; Guillame, 
malgré mes avis et mes prières, lui a donné sa 
confiance, je prie Dieu qu'elle ne lui soit pas 
fatale. 

— Docteur, dit le marin, représentez-lui donc 
que ce sont ià des rêves d'uue imagination ma
lade, 

— Qui sait? répondit l'étranger qui, à mesu
re qu'il connaissait mieux la jeune iiiie, sentait 
croître sa considération pour elle. Envisagez plus 
joyeusement l'avenir, Marie, Dieu vous viendra 
ea aide. L'examen auquel j'ai soumis vos yeux 
confirme eu moi l'espérance du succès. Il "faut 

mus absolu. Des économies, tant qu'on voudra, 
disaient- ils, sur les autres chapitres, mais les 
budgets de la guerre et de la marine sont «in
tangibles, > et ils s'écriaient dans un accès de 
lyrisme : « Si la Chambre vote des économies 
militaires, d'autres que nous assisteront à la fin 
du royaume d'Italie. > Le budget est donc ve
nu en discussion devant la Chambre. M. Crispi 
a remporté une première victoire en obtenant 
qu'aucune réduction ne serait faite au préju
dice de la marine. Un débat plus sérieux s'est 
engagé le mercredi 24 avril. La discussion ne 
portait en apparence que sur une question de 
procédure. 

Etudierait- on le plan Sonnino avant de re
prendre l'examen du budget, ou continuerait-
on la discussion du budget avant d'aborder le 
plan Sonnino ? La question était plus grave 
qu'elle ne paraît au premier abord. En effet, 
le budget voté c'est la plaine liberté donnée au 
gouvernement de dissoudre la Chambre au cas 
où ses projets de réformes seraient rejetés ; le 
budget différé c'est la Cbambre maîtresse de 
l'avenir et à l'abri de la dissolution. Le débat 
a pris immédiatement de l'ampleur, la question 
du budget militaire s'est posée d'elle-même, 
car de ce point dépend toute la politique ita
lienne des économies. C'est l'affirmation d'une 
tendance pacifique, c'est un rapprochement im
médiat avec la Frauce, une amélioration nota
ble de la situation économique ; le maintien 
des crédits c'est 3a fidélité à la Triplice, les ar
mements à outrance, la mégalomanie dont la 
péninsule a déjà tant souffert. 

Cette dernière politique a triomphé avec M. 

Crispi. Le premier ministre du roi Humbert 
aura son budget, et si la Chambre lui refuse 
ensuite les pleins-p ouvoirs qu'il demande, il les 
prendra ; rien ne l'empêchera plus de dissou
dre le Parlement puisque la marche des servi-
ces est assurée pour un an. 

! * 

; Nous avons plus d'une fois parlé du conflit 
, de nationalité qui trouble si profondément l'em-
; pire austro-hongrois. De tous les peuples si 
; mal fondis qui con stituent l'apanage de la mai

son de Habsbourg la Bohême n'est pas la moins 
agitéd ni la moins consciente de sa personna
lité. 

A la suite de graves désordres et de procès 
politiques irritants le petit état de siège, éta
bli à Prague, il y a deux ans, a été maintenu. 
L'arrivée an pouvoir de M. Windischgrsetz n'a 
pas calmé le mécontentement, car il représente 
la coalition des trois grands partis : conserva
teur, allemand et polonais, contre toute me
sure libérale favorable aux nationalités secon
daires. Les tchèques privés de toute liberté et 
de toute influence au Parlement en sont réduits 
à prendre une attitude révolutionnaire. Leurs 
députés l'ont déclaré au Eeichsrath en des dis
cours qui ont fait grand scandale. « Chassez-
nous, si vous voulez, s'est écrié l'un d'entre 
eux ; d'autres viendront après nous vous parler 
de république. » M. Gregv, l'uu de leurs chefs, 
a déclaré qne l'Allemagne finira par absorber 
l'empire austro-hongrois, si l'on ne se hâte de 
substituer à l'organisation dualiste un régime 
fédératif respectant les droits et les intérêts 
de toutes les nationalités. 

que je vous quitte, je reviendrai demain. » 
Le jour avait baissé rapidement ; Lebozec ac

compagna son hôte dans la direction de Perro-
Guiric. 

— Docteur, lui dit-il, si vous guérissez ma 
fille, je vous bénirai éternellement. 

— Et vous me direz votre secret ? 
— Non, mais vous serez pour moi ce qu'est 

M. de Kermalec, ma vie sera à votre service. 
— Vous êtes un brave et honnêle homme, 

dit le docteur en lui serrant cordialement la 
main. » 

Le marin le suivit quelques instants du re
gard jusqu'à ce qu'il disparût derrière les der
nières falaises qui se dressaient avant l'arrivée 
à Perro-Guiric, puis rejoignit tout rêveur la jeu
ne tille. Elle était debout devant la porte, tour
née vers l'Océan; elle semblait se recueillir en 
elle-même et aspirer les senteurs alcalines de 
la mer ; la brise se jouait dans sa noire cheve
lure. 

— A quoi penses-tu Al,trie ? lui dit-il. 
— A la joie qu'éprouverait Guillaume si à son 

retour il me trouvait guérie, lui qui s'accuse 
d'avoir causé mon malheur. 

- - Tu parles toujours de lui, crois-tu donc 
que tes autres frères se réjouiraient moins? 

— Pardonnez moi, mon père, et ue m'accu

sez pas d'une injuste préférence, qui est bien 
loin de mon cœur. Mon affection est égale pour 
tous ; je me dévouerais pour chacun de mes 
frères comme chacun se dévouerait pour moi. 
Si ma sollicitude vous a paru plus grande pour 
Guillaume, c'est que longtemps il a été faible 
et délicat, et que sa santé réclamait des soins 
qui n'étaient nécessaires ni à Jean ni |à Pierre. 
Puis vous savez bien que nos goûts et nos idées 
se rapprochaient davantage. Ces derniers ne se 
plaisent que dans les rudes travaux du marin ; 
le repos les ennuie vite, et ils ne se sentent à l'ai
se que lorsqu'ils sont balancés par les vagues. 

Guillaume seul prenait plaisir aux longues 
causeries sur le rivage, il aimait à me faire ses 
confidences, à me demander les miennes, et nos 
idées étaient tellement en harmonie, que lors
qu'il m'exprimait ses pensées, il me semblait 
entendre l'écho des miennes. Tous les loisirs 
dont il pouvait disposer, il les consacrait à égayer 
la pauvre aveugle; c'étaient des lectures qu'il 
me faisait des récits de ses voyages, qui dans 
sa bouche, avaient un charme toujours nouveau ; 
jamais il ne revenait sans me rapporter quel
que souvenir choisi en conformité avec mes 
goûts. Comment n'y aurait-il pas eu entre nous 
une plus grande intimité qu'entre moi et mes 
autres frères ? Ils l'ont bien compris, et jamais 



Aux termes des conventions qui ont cédé la 
Bohême à l'Autriche, l'empereur François-Jo
seph devrait porter le titre de roi de Bohême; 
il ne le porte pas ; il aurait dû se faire cou
ronner à Prague, il ne l'a pas fait. M. Vas-
chaty a rappelé que les Tchèques ont, en vertu 
des mêmes conventions, le droit d'élire un roi 
dans le cas où la maison de Habsbourg vien
drait à manquer d'héritier direct ; cette éven
tualité n'est plus aujourd'hui absolument im
probable. 

Enfin un autre orateur a déclaré qu'en pré
sence de la mauvaise volonté du gouvernement 
le peuple tchèque est décidé à adopter vis-à-
vis de tous les fonctionnaires et officiers venus 
de Vienne, de tout ce qui sera impérial ou 
royal (Kaiserlich-Kœniglich) une attitude réso
lument hostile. C'est donc la guerre déclarée 
par un peuple opprimé à ses oppresseurs. 

M. Windischgrœtz a protesté de son sincère 
désir de faire aboutir la réforme électorale, 
mais qu'importe aux Tchèques ? A quelque 
sauce qu'ils doivent être accomodés ils sentent 
bien que la majorité conservatrice veut les 
manger, et c'est précisément ce qu'ils ne veu
lent pas. 

CANTON^DlTvÂUIS 
Conseil d'Etat. — Il est accordé un 

subside de 100 fr. en faveur d'un concours de 
jeune bétail dans le district de Conthey. 

* 
Il est pris connaissance du rapport présenté 

par le Département de l'Intérieur sur l'école 
pratique de fromagerie tenue à Morel et cons
taté les excellents résultats obtenus par celle-
ci. 

Il est porté un arrêté concernant la création 
d'un établissement de sourds-muets à Géronde. 

—o— 
District de Monthey le 29 avril 1894. 

Au Confédéré du Valais. 
Au sujet de notre correspondance parue 

dans votre estimable journal sur l'initiative des 
2 francs, Y Ami nous reproche de n'être pas 
ferré sur la grammaire, en cela nous sommes 
d'accord avec lui ; cependant si les paysans 
n'ont pas le style des écrivains de Y Ami, qui 
prétendent s'intéresser à leurs intérêts, ils n'en 
ressentent pas moins les injustices qu'on leur 
fait. 

ils n'ont eu la pensée d'en être jaloux. Est-ce 
que vous me blâmez, mon père ? 

— Non, Marie, mais dis-moi : Guillaume en 
qui j'ai remarqué souvent des dispositions à la 
rêverie, ne t'a-t-il pas paru mécontent de son 
sort? 

— Jamais, mon père. 
— Jamais, il n'a élevé son ambition et ses 

désirs au-dessus de son humble condition ? 
— Non, mon père, jamais. 
Le marin parut hésiter un instant, puis re

prit: 
— Et, toi, Marie, n'as-tu jamais pensé qu'on 

te cachait quelque chose? 
— L'idée m'en est venue quelquefois ; il m'est 

arrivé quand je vous voyais causer avec ma 
mère de penser que vous aviez un secret ; plus 
d'une fois, j'ai tiré la même conclusion et de 
vos paroles et de votre silence, mais il ne m'ap
partenait pas de chercher à le pénétrer ; puis
que vous jugez à propos de vous taire, c'est 
que vous aviez des raisons dont je n'avais pas à 
vous demander compte. 

— Tu es une bonne fille, Marie ; puisse Dieu 
te donner le bonheur que tu mérites ! tu es 
l'auge de cette demeure. Si parfois le découra
gement et la tristesse entrent dans cette mai
son, tu les chasses par ta douce gaité et ta sé-

La demande des agriculteurs n'avait rien 
d'exagéré, puisque la Confédération n'accorde 
de subside qu'à condition que les cantons in
terviennent pour la même valeur. C'est ainsi 
que le canton de Fribourg paye aux assurés, 
non seulement la police qui se monte chez nous 
avec le timbre à fr. 3 10, mais encore un quart 
de la somme assurée. Ainsi un pauvre agricul
teur voudrait assurer pour fr. 300 sa vendan
ge, il lui en coûte actuellement avant floraison 
trois et demi pour cent, plus les Irais de police 
fr. 13. 60. Si l'Etat prenait à sa charge, com
me la demande en a été faite, seulement les 
frais de police, l'assuré percevrait de l'Etat 
fr. 3 10, de la Confédération 3 10, ensemble 
fr. 6 20. De ce fait il ne contribuerait que pour 
le deux et demi pour cent. Nous sommes à nous 
demander si certaine partie du canton était at
teinte du fléau de la grêle, nos gouvernants ne 
se feraient pas prier pour intervenir à ce sujet. 
Mais chut, puisque l'égoïsme rend aveugle. 

Un paysan. 
—»o« — 

Industrie et reconnaissance. — Sous ce ti
tre, nous lisons dans le Lyon républicain : 

« Comme suite à l'article intitulé « l'Indus
trie à Belle-garde », publié dans notre numéro 
du 11 courant, nous considérons comme un de
voir de dire un mot d'un homme qui a beau
coup travaillé, qui a beaucoup fait pour l'in
dustrie de la localité et qui vient de la quitter 
aussi pauvre qu'il y est arrivé. 

Nous avons nommé M. Louis Dumont. Par 
son intelligence et son initiative, sa ténacité, 
l'ingéniosité et la hardiesse de procédés nou
veaux, la confiance qu'il avait dans la réussite 
de ses conceptions, confiance qu'il avait le don 
de faire partager, M. Dumont a créé à Belle -
garde et dans la région des œuvres utiles, dont 
quelques-unes feront époque, qui ont puissam
ment contribué au développement du progrès 
et l'ont assurée de ses bienfaisantes consé
quences. 

Voici en quelques mots les créations de M. 
Louis Dumont à Bellegarde : 

Minoterie Couvert qui constitue de grands 
avantages pour le pays et les agriculteurs en 
particulier : 

Compagnie des eaux du Rougeland, par la
quelle les habitations reçoivent de l'eau de 
source à tons les étages. 

Electricité et premières applications de l'é
lectricité comme force motrice, qu'il distribue 

aux industries, petites et grandes, par le moyen 
de machines dynamo-électriques qu'il fabrique 
lui-même, et dont l'usine qu'il a créée, est ac
tionnée par l'électricité. 

Machine électrique sur voiture pour scier et 
fendre le bois devant chaque maison par la 
force électrique. 

Lavoirs et bains, qui malheureusement ont 
été supprimés. 

Successivement M. Dumont éclaire à l'élec
tricité les villes suivantes : Tenaux, Pont-de-
Vaux, Bourg, Culoz, Chambéry, Moutiers, Albi 
et Thônes. 

L'avenir lui réserve peut-être de faire mieux 
et plus grand encore. Quoi qu'il arrive, M. 
Louis Dumont a bien mérité de Bellegarde qui 
lui doit de la reconnaissance. » 

* 
Les villes mentionnées ci-haut n'ont pas 

manifesté les craintes de nos édiles sédunois 
pour traiter avec M. Dumont, et pourtant elles 
s'en trouvent bien. Mais le gaz ! ! Sauvons nos 
actions ! ! ! (Béd.) 

StMaurice, le 24 avril 1894. 
Chronique théâtrale. 

Notre Société dramatique, composée d'ama
teurs de St-Maurice et Martigny, comme habi
tuellement, s'est fait chaudement applaudir di
manche dernier dans la représentation de Du
rand et Durand, comédie-vaudeville en 3 ac
tes de MM. Ordonneau et Valabrègue. Je ne 
vous donnerai pas l'analyse de la pièce qui, 
malgré les coupures intelligemment faites par 
notre sympathique directeur (M. J. M.) laisse 
tout de même échapper par-ci par-là quelques 
légèretés susceptibles de choquer certaines 
oreilles, mais que la majorité des spectateurs 
trouvent, dans cette œuvre, une charmante in
trigue pleine de brio, de bons mots, et de spi
rituelles répliques. 

Il est vrai qu'elle a été interprétée avec un 
talent remarquable par nos artistes avantageu
sement connus sur notre scène. 

La pièce, habilement travaillée, ne laisse pas 
un instant de répit au spectateur qui rit à cœur 
joie d'un bout à l'autre. 

Les effets de scène, le mouvement, les sur
prises s'y succèdent avec une rapidité incroya
ble et les acteurs sont applaudis à outrance. 

Tous les rôles ont été fort bien tenus, mais 
une mention toute spéciale est méritée par Co-
quardier (M. P. de C.) 

rénité inaltérable. Jamais une plainte ne sort de 
ta bouche, et dans tes yeux éteints je vois com
me un rayonnement de ta bonté ineffable dont 
le reflet se répand autour de toi. Ah 1 si le doc
teur Aufray pouvait réussir ! 

— Espérons, mon père. 
— Oui, espérons, murmura-t-il. 
Il espérait en effet, subissant l'influence de 

cette soirée radieuse, du spectacle de cette mer I 
calme dans laquelle les premières étoiles proje- ! 
taient leurs reflets, semblables à des clous d'or ' 
oscillant sur un tapis mouvant; toutes les har- , 
moiiies de la nature agissaient puissamment sur 
cette âme simple, mais que la vue des grandes 
œuvres de Dieu élevaient jusqu'à la poésie; il 
subissait aussi l'influence de Marie. Elle lui di
sait d'espérer, et la confiance entrait dans son 
âme simple. L'aveugle exerçait sur lui cette au
torité qui souvent s'attache dans les campagnes 
à ceux que le ciel a frappés d'une infirmité spé
ciale. 

Le docteur, en rentrant à Perros-Guiric, avait 
écrit à Paris pour demander tout ce qu'il croyait 
utile à la cure entreprise par lui. Très habile 
médecin lui-môme, il s'était adressé à l'un de 
ses amis oculiste renommé dont il avait invo
qué l'expérience et les lumières. 

Il revint le lendemain, mais ce ne fut que 

quelques jours après, quand il eut tous les élé
ments dont il comptait s'aider, qu'il se mit ré
solument à l'œuvre. Il trouva dans la jeune fil
le un sujet docile à toutes ses prescriptions. 

Elle se laissait aller sans aucune contrainte 
au charme de la causerie avec cet excellent hom
me ; dans ses épanchements tantôt graves, tan
tôt empreints d'une gaieté tranquille, elle révé
lait son âme tout entière. Lui s'étonnait, des 
trésors que renfermait cette intelligence repliée 
sur elle-même et qui, n'étant pas distraite par 
la vue des objets extérieurs, avait acquis une 
finesse et une pénétration qu'il ne se lassait pas 
d'admirer. 

Il faisait aussi de longues promenades avec le 
pêcheur, tantôt sur le rivage, tantôt en mer, et 
il appréciait chaque jour davantage cette nature 
droite, élevée, qui avait suivi pendant une lon
gue : carrière la ligne inflexible du devoir sans 
en dévier jamais. Le docteur évitait de revenir 
sur la question qu'il lui avait adressée le pre
mier jour, mais parfois il remarquait à quelque 
allusion détournée de Lebozec, à sa parole em
barrassée que celui-ci regrettait de ne pouvoir 
satisfaire l'a curiosité d'un homme pour lequel 
il avait une profonde estime et qui méritait toute 
sa confiance, il devinait que le marin était par
fois tenté de rompre le silence que celui-ci s 'é
tait imposé. (A suivre) 



Oai ! Monsieur, comme vous le dites si bien 
dans la pièce, que votre gendre a le geste à la 
Mirabeau.... vous avez la science de la comédie 
comme feu Molière, et Coquelin aîné, et je se
rai presque tenté de croire que si vous vouliez 
bien vous feriez rire un mort. 

Vous, M. Durand l'épicier, (M. J. M.) votre 
renommée scientifique ne date pas d'aujour
d'hui, aussi je m'abstiendrai de vous faire des 
éloges, je vous dirai seulement que vous nous 
avez prouvé que sous l'habit de l'épicier, il bat
tait un cœur d'or capable de rendre heureuse, 
tout aussi bien que n'importe quel disciple de 
Démosthène, la femme de votre rêve. 

M. Albert Durand (M. G. de S.) le cousin 
de l'épicier, a détaillé avec beaucoup de no
blesse et de finesse son rôle d'avocat célèbre. 
Son maintien en scène et ses gestes corrects, 
nous ont fait constater que la scène lui était 
tout aussi familière qu'elle l'était au créateur et 
à l'instigateur infatigable de notre théâtre, ar
tiste que nous regrettons amèrement de ne plus 
posséder parmi nous. 

Que dire de M. Ja... ja... va... nom (M. A. 
de S.) dont la tenue et le costume excentrique 
à son entrée en scène a provoqué une hilarité 
générale. Si les célèbres physiologistes, Mûller 
d'Arnolt et Schalthess vivaient encore je les 
prierai d'user de leur science pour vous enle
ver ce vilain défaut de prononciation. 

Un bon point aussi à M. M. Jean (M. H. de 
W.) el Théodore (M. M. de M. deux débutants 
qui promettent de faire honneur à la réputa
tion bien acquise de la Société de St-Maurice. 

Maintenant je suis à vous, Mesdames, et 
vous m'excuserez si je ne vous ai pas mises en 
tête de ma chronique, mais suivant l'exemple 
des artistes qui font voir leurs plus beaux ta
bleaux à la fin, je vous ai décerné cette place. 

Madame de la Haute-Tourelle (Mlle L. G.,) 
le grand succès que vous avez obtenu vous a 
prouvé que vous étiez une vraie belle-mère, 
une belle-mère absolument insupportable, com
me il est de tradition dans la comédie fran
çaise. 

Mlle Irma (Mlle A. G.) votre fille est vrai
ment une charmante ingénue, elle promet de 
devenir aussi une bonne actrice. 

Quant à vous Mme Durand-Coquardier (Mlle 
L. d'O.) nous avons eu beaucoup de plaisir à 
vous entendre, surtout dans la scène avec vo
tre mari qui vous demande : « M'aimes-tu ? » 
et vous lui répondez avec une expression d'â
me : « Je suis fière d'être à toi ! » 

Pourquoi donc s'étonner si, pour vous avoir, 
ce brave Durand s'est fait passer pour son cou
sin, gendre rêvé par Monsieur votre père. 

Avant de terminer, je vous adresse encore, 
Mesdames et Messieurs les artistes, tous mes 
compliments, et aux lecteurs de ces lignes le 
conseil de venir entendre l'excellente interpré
tation de Durand et Durand qui sera donnée 
pour la deuxième fois le 13 mai prochain, et 
agrémentée d'une autre comédie en 2 actes La 
Ciguë par M. Emile Augier, qui ne laissera 
non plus rien à désirer, j'en suis sûr. 

Un amateur. 
—o— 

OBSERVATIONS MfiTÉOROLOGIQUES 
DE SAXON-LES-BAIXS 

(Observations du mois de mars) 18S4 
Température moyenne du mois 6° 

Maximum le 30 = + 15" 
Minimum le 23 — 6° 

Différence 21" 
Plus grand écart de température dans une 

journée le 21 - G" + 12" — 18" 
Total de neige tombée dans une journée 8cm 
Nombre de jours couverts fi. 

Nombre de jours de soleil 25. 
Caractère du temps: beau, sec. 

Saxon-les-Bains, 25 avril 1894 
Mars 1893. 

Température moyenne du mois — 8°,8 
Maximum le 25 -f- 17„ 
Minimum le 19 0_ 

Différence 17° 
Pius grand écart de température dans 1 jour

née le 22 + 2 -f- 15 = 13° 
Total de pluie 5mm. 
Plus forte pluie tombée dans 1 journée 5mm. 
Nombre de jours couverts 6. 

» » de pluie 2. 
» „ de soleil 25. 

Caractère du temps : beau, venteux. 

Confédération Suisse 
Monnaies divisionnaires. — On 

écrit de Berne à la Bévue : 
Nos populations feront bien de prendre un 

peu patience, si la pénurie des pièces division
naires d'argent les met dans l'embarras et ap
porte la perturbation dans les affaires et surtout 
dans les transactions du petit commerce et des 
particuliers. Le retrait d'un aussi grand nom
bre de pièces italiennes devait produire des 
inconvénients dont on se plaint ; mais dès main
tenant la moitié des pièces d'argent de 2, 1, fr. 
et 50 cent, frappées à la Monnaie de Paris sont 
déjà livrées et elles entrent rapidement dans 
la circulation. De plus il est rentré pour près 
de demi-million de nos pièces, en sorte que peu à 
peul'équilibre sera établi.Il sera frappé 800,000 
pièces de 50 centimes. Il eût été préférable de 
frapper plus de pièces d'un franc, puisque nous 
avons, pour les fractions, du nickel en circula
tion. Ce qui a été frappé, ce qui doit encore 
parvenir au département des finances suffira-
t-il aux besoins ? Il y a lieu de l'espérer. 

— Le Conseil fédéral a nommé chef d'arme 
de l'artillerie M. Arnold Schumacher, de Ber
ne, colonel d'artillerie et actuellement chef de 
l'artillerie, et comme instructeur en chef de 
l'artillerie, M. Otto Hebel, de Saint-Gall, colo
nel d'artillerie et actuellement instructeur de 
Ire classe de l'artillerie. 

— Le Conseil fédéral a décidé que l'inter
diction de l'importation du bétail à pied four
chu commencera déjà le premier mai. 

— Le Conseil fédéral a nommé comme ex
pert pour l'examen du projet du percement du 
Simplon MM. le commandeur Giuseppe Colom
bo, ingénieur et professeur à Milau, membre du 
Parlement italien ; Francis Fox, ingénieur à 
Londres, constructeur de la Marsey ; Carl-Jo-
liann Wagner, inspecteur des chemins de l'E
tat à Vienne. 

Ecole polytechnique. — M. 
Charles Siedler, décédé dernièrement, de son 
vivant assistant au laboratoire de zoologie et 
professeur agrégé de zoologie à l'école poly
technique suisse et à l'Université de Zurich, a 
légué à ces deux établissements d'instruction 
une somme de 40,000 francs, plus des livres et 
du matériel de laboratoire. Le Conseil fédéral 
a accepté ce legs pour ce qui Je concerne. 

ISoMveSSes de?-- Caillons. 

ZURICH. — Le conseil municipal de Zurich 
a voté 448,000 francs pour l'extension du ser
vice des eaux ; il a soustrait sa décision au ré
férendum municipal par l'adoption de la clause 
d'urgence. 

Pour servir de méditation aux édiles de la 
j ville de Sion et aux actionnaires de la compa-
j gnie du gaz. 

SCHWYTZ. - Le tribunal criminel a con
damné à mort le nommé Abegg, qui a avoué 
avoir tué sa propre fille. 

VAUD. — Mercredi sont morts à l'Hôpital 
cantonal à Lausanne, les époux Gasser, dont 
les enfants se trouvent encore à l'Hôpital dan
gereusement malades. 

Ces malheureux sont atteints d'une fièvre 
typhoïde contaminée. Il parait que l'eau néces
saire à leur alimentation provenait d'un en
droit rapproché des lieux d'aisance de leur do
micile. Une infiltration se sera produite. 
Une enquête est ouverte. 

— Les travaux de l'Exposition cantonale 
vaudoise continuent à marcher rapidement et 
tout fait prévoir que les diverses constructions 
pourront êtrs livrées au comité avant l'époque 
prévue au cahier des charges ; cela facilitera 
beaucoup le travail, toujours difficile de l'ins
tallation des produits. 

Le programme des expositions des chevaux, 
du gros et du petit bétail, vient de sortir de 
l'imprimerie et peut dès aujourd'hui être de
mandé au Département de l'agriculture ou au 
commissariat de l'exposition à Yverdon. Le dé
lai pour les inscriptions échoit le 31 mai pour 
les chevaux et le bétail et le 30 juin pour la 
volaille et les lapins. 

Sur les indications de M, Martinet, directeur 
de la station laitière du Champ-de-1'Air, le co
mité vient d'établir le plan d'une fromagerie 
dans laquelle le public pourra voir fabriquer 
tons les produits du lait, ce qui ne manquera 
pas de donner un attrait de plus à l'ensemble 
de l'exposition. 

Un règlement spécial pour l'exposition des 
vins s'imprime en ce moment et sera adressé 
ces jours à tous les exposants inscrits dans ce 
groupe ; il renseignera ceux-ci sur le mode 
d'exposer et permettra de donner à cette ex
position un cachet tout particulier. 

Les travaux de la décoration de l'intérieur 
de l'exposition consistant en portières, drape
ries, toiles ; etc., ont été adjugés à M. L. Le-
quatre, tapissier à Lausanne. 

Pour les écoles qui visiteront l'exposition, 
un prix réduit de 50 centimes permettra aux 
écoliers et à leurs maître de pénétrer dans tou
tes les expositions. 

LA SOUYEKALNE 
Quand un parfum suave autour d'elle voltige, 
La femme est une reine au séduisant prestige ; 
Et pour charmer des cœurs à tire-larigot, 
Il lui suffit d'user du savon du Congo. 

Savonnerie Victor Vaissier, Paris. 

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

Ou cherche à tromper le public 
ne lui vendant à vil prix des contrefaçons du 
véritable cognac Golliez ferrugineux, si apprécié 
depuis 20 ans comme fortifiant, régénérateur, sti
mulant, convenant à toutes les personnes affai
blies par le travail, la maladie ou une transpi
ration trop abondante, ainsi que par les excès 
de tous genres. 

i Vous reconnaîtrez le véritable produit, en 
examinant soigneusement chaque flacon qui doit 
porter la marque des deux palmiers et )e nom 
de Fréd. Golliez, à Morat. Le Cognac ferrugi-

; neux est la seule spécialité de ce genre qui a 
obtenu les plus liantes distinctions depuis 20 
ans, soit 10 diplômes d'honneur et 20 médailles 

t dans les expositions universelles et internatio
nales. 

En vente dans les pharmacies et bonnes dro-
ueries, en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. 



F. JELMOLI 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillons de tous les ar

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

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

Draperie hommes et garçons. 
Eberhaut 85 Cts p. m. Milaine, Retort et Panama 

130 cm. à F r . 1.95 p. m t r . 
Lastings et Fulaines Fr. 2 .10 pr mtr. , Milaine-tur-fil „ 4.75 n 

Bouxkins, retort, pour habillements de garçons , 
excel lent tissus . . . . . 

Cheviots et Diagonales anglais, 140 cm. noir et 
marine . . . . de F 

Laines peignées, anglaiseSjpure laine,noir 
et marine . . . . 

Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, 
pr complets élégants 

Draps noirs - marques spéciales - 140 
cm. pure laine, pr habits . . 

Salins noirs - marques spéciales - 140 cm. 
pure laine, pr pantalons 

Ratine et Diagonale anglais, 140 cm. , pr. 
pardessus . . . . 

Flotteur, imperméable, 145 cm. pr man
teaux-Pèlerines . . . 

Etoffes pour l>anies-
Péruvienne et Melton, grande largeur, uni 

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

rinos, pure laine . . . „ 1.15 „ 4.85 „ 
Cheviot, Diagonal, Serge, Jacquard, grde 

largenr. pure laine . . . „ 1.75 „ 5.25 „ 
Nouveautés en grds assortiments - Chan
geant, liouclé etc. . . . „ 1.35 „ 6 45 „ 

et 
. 75 à 

8.50 

6.25 

6.45 

6.65 

8.45 

4.75 

n 

n 

n 

n 

» 

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. 1.75. Couv. Mi-

laine, toute grandeurs . . de Fr 
Couvertures rouge, garantie pure laine, 

rouge grand teint . . , „ 
Couvertures blanches, avec bordure rouge 

ou bleu, toute grandeur . . „ 
Couverture mélange laine, avec bordure 

couleur, toute grandeur . . „ 
Couverture Lama, extra, 145/200 cm. ton

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

bordure bleue . . . . „ 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

toute grandeur . . . „ 
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins 

magnifiques multicolores . . „ 
Je solde une partie de Convertures de lit , de chevaux 

et de bétail à des prix très réduits. (Demandez-en échanti l lons) , 

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions 
Toile coion écrue et blanchie, 28 Cts par mètre 

150 cm. . . . . . . 
Duvet-Croisé et Limoge 150 cm. Fr. 1.25, Va

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

Nappes et Serviettes , 
Flanelle p, laine, Fr. 1.25, Imprets. de Mulhouse 

et Cot. de Vichy . . 45 Cts à 90 Cts pr 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 

» 1775 

„ 9.50 

» 7.45 

. 17.50 

. 2 8 . -

Fr. 0.85 pr. m»r. 

. 1-65 . 

„ -.65 pr pee 

PLOYÉS 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de fuire une 

JlII n o n c e dans le 

Pour se procurer des 

à Berne 

l'un des journaux les mieux 
qualifiés et les plus ré

pandus de la Suisse. 
S'adresser aux fermiers 

HâASENSTEIN 
et 

V O G I i E R 

O O JVÏ3 ' A G N I B D B S 

MESSAGERIES 
Paquebots-poste Français 

P a s s a g e r s de 1', ï' e t 3 ' c l a s s e 
M a r c h a n d i s e s 

G r a n d c o n f o r t a b l e à t o u t e s l e s 
c l a s s e s . 

Ligues de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
Un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'AustraUe desservant Malié 
(SeycUelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

BUREAUX : Paris, 1, me Vlgnon 

Â R I T I S 
S e r v i c e s à g r a n d e v i t e s s e 

Lignes de la Méditerranée des
servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Airi-
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosarlo. 

Marseille, 16, me Canneblftra 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève: l liai lus F i scher . — Zurich: V> a l lhe r Junior 

Le tir est fixé au j>udi 3 mai prochain. 
Appel devant le collège à 9 h e u n s du matin. Parade. 

Tir libre à prix 
Les armes de petit calibre ne sont pas admises. 

L E COMITÉ 

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

2 asm -s-jre.r.g gaasasas? aszs ••** BaaEaogffiSBasg 

Imprimerie J. BEEŒER, Sion 
Travaux «ï, I m p r e § s i o n ess tous genres-

PRIX MODÈRES. 

3«ara '.inz^^Ms««MBMmwB»MJBaMB«iMW»«smaaiWMWWB 

JEU! 
trouverai 

langue aile 
instituteur, 

ARÇON OU FUtô 
t pe,sion et leçons de 
mande chez M. STUTZ, 
Ebikon, près Lucerne. 

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

.AUH i B a c W B l K r.; 

.4 VIS 
\ La Masse DIVOL et NÉMOZ, à 
uouvry continue l'exploitation des 

sines de Vouvry et de Vionnaz. 
Elle sera en mesure de livrer ses 

produits dès le 15 mai (chaux, ci
ments et gyps). 

Les demandes devront être adres
sé :s au gérant, M. Emile Carraux, 
Vouvry. 

L'Administration. 

A vendre 
au comptant diverses voitures, chars 
et instruments agricoles, apparte
nant à la masse G. Guglielmiuetti, 
à Brigue. 

S'adresser à M. Franz Kreutzer, 
conseiller, à Brigue. 

La Commission'id'Admiiiistration. 

manière la plus simple et la plus rapide 
apprêter les c o l s , m a n c h e t t e s etc 
us aucune uillieulté et de leur donner leur 

i~ p r e m i e r bu 
est de se servir de 

l ' A m i d o n D o u b l e M a c k . 
Kssnyez et vous y reviendrez, 

i vend partent à 31) es. le carton de '/i Kilo. 
Seul t'abrieant et inventeur 

H e n r i M a c k à U l m s / D . 

SION IMPRIMERIE J O S . BEEGER 

?avorisi'K l'industrie 
nationale 

en demandant parlout 

, SAVON DES AU 
équivalent des meilleures mai' 

V 
ques 

marseillaises. 
:,\i'«9ïi!u r i e c î i ' s . i î j j i ' s 

:» S 2 f s . 

Résinoline 
l i a Claire 

NouveUe huile sans odeur 
pour enduire et conserver les 
planchers et les parquets des 
locaux où l'on circule beau
coup, ttls que 

Restaurants, Brasseries, 
Magasins, Bureaux , Salles 

d'écoles, Corridors, etc. 
Empêche la formation de la 
poussière pendant le balayage. 

H on marché 
DÉPÔT GÉNÉRAL: pour 

Vaud et Valais Droguerie A. 
et E. S1MOND fils à Lau
sanne. Pharmacie ZIMMER-
MANN, Sion. 

Poussettes 
En modèles suisses et anglais, ces 

dernières depuis 35 frs et les pre
mières depuis fr. 16. 50 chez Jules 
CHERIX, au grand Bazar à Bex. 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

I « partie. - 24 romances e t mélodies 
à une ou plusieurs voix. 

Le Sentier perdu. - I-e rouet. — La première litige. — 
Beaux rêves d 'or . -Avnl revient! — Solitude.— c t c , e t e , 

et des fragments des Cantates 
G R A ^ D S O N ET D A V E L 

H« partie. — 30 chants nouv. et inédits. 
Chants pour réunions et (êtes patriotique*. — Gl-nui* 
de Xoeit'tS* Club alpin. — Etudiant*. - Instituteurs.— 
Secours-mutuels. — Gymnastes, — l'ompiers et Sauvi-truni. 
— Soc.de chant. — YelocetmiH. — Cfifiiisorm militaire*; 
L'école militaire (recrues). — L'L'Lte. — La Lantlwthr. — 
Sujets dirent: Le cipaio de firaiulson. — la mitaine. 
— La vigne. — Le guillon. — L'abbaye. — L'ariimlli. — 
Nos vins romands. — Le Suisse a l 'étranger, etc., etc. 

un joli volume élêg* relié 
contenant la musique des 5,\ Numéros 

Prix: 2 francs. 
adresser les demandes a l'auteur, 

H, GIEOUD à S»n Croix (Vaud) 
et dans les librairies et ni;!ça* ins de niusîqu. 

Quatre méiodîes nouvelles 
H r amie édition illustrée, piano et chant. 

Le récit du MobiîC (Souvenir il,- !«7I.) . . 1 . -
L'arbre île Noël 1 . -
Voici la nuit ! ïN'oelurne â tlem voix . . . . 1.50 j 
Mélancolie. Trio, (.'liant, piano, violon..id lin. 1 .60; 

(Lc.3 Qiir.tre mélodies. 4 fr.) 
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