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Revue politique. 
Deux crises ministérielles — En Italie 

— En Hongrie 
La Chambre italienne ayant achevé la dis- j 

enssion du budget des dépenses a abordé celle : 
du plan financier de M. Sonnino. Nous en avons j 
récemment indiqué les grandes lignes. 91 ora- j 
teurs étaient inscrits, une quinzaine seulement ! 
ont pris la parole. Les deux discours les plus : 
importants ont été ceux de M. Colombo et de \ 
M. Luzzati, prédécesseur de M. Sonnino au 
Département des finances. Avec une compéten
ce indéniable, ils ont discuté le système de ce
lui-ci, et démontré péremptoirement que la 
déplorable situation de la péninsule exige non 
pas cent millions d'impôts nouveaux mais cent 
millions d'économies. En dépit des prévisions 
toujours majorées de chaque nouveau budget 
le rendement des impôts a cessé de décroître. 
La dette hypothécaire atteint 9 milliards, par 
accroissements annuels de 300 millions ; les 
ventes par autorité de justice ont doublé de
puis 10 ans, d'une moyenne annuelle de 700 
dans la période de 1871 à 1884, les faillites se 
sont élevées à une moyenne de 2000 pour la 
période de 1888 à 1891 ; les lettres de change 
protestées étaient au nombre de 100,000 par 
an avant 1888, elles atteignent aujourd'hui le 
chiffre de 180,000. Ce sont des symptômes 
évidents de dégénérescence économique. Le 
Gouvernement n'a pas essayé de nier ; il s'est 
obstiné à présenter son projet d'impôt sur la 
rente comme l'indispensable remède, car il doit 
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Louis COLLAS 

Ecoutez, reprit M. Ferras ; je comprends que 
vous accueilliez avec réserve une jproposition à 
laquelle vous vous attendiez si peu ; ne vous 
prononcez pas définitivement et donnez-vous le 
temps de réfléchir. Je veux faire venir mon ne
veu ; il ne saura pas, personne ne saura sauf 
vous et moi qu'il est question d'un mariage ; 
vous serez à l'aise pour le juger, puisque vous 
refuserez en connaissance de cause. 

Marie ne crut pas pouvoir repousser cette 
combinaison : mais elle laissa entendre à M. 
Ferras que sa décision était prise d'avance et 
qu'il était peu probable qu'elle changeât d'avis. 

Quinze jours s'écoulèrent pendant lesquels 
les deux étrangers continuèrent à (aire des ex-

être payé surtout par les étrangers créanciers 
de l'Italie. Il a de plus essayé de défendre l'im
pôt surjle„blé et le sel, mais l'oppostion n'a 
pas eu de peine à démontrer que les contribu
tions levées sur des objets de première néces
sité atteignent la vie même des familles les moins 
fortunées. 

M. Crispi sentait sa majorité jusque là fidèle 
lui échapper. Il a donc inopinément demandé 
à la Chambre la formation d'une commission 
de 18 membres chargée de préparer un pro
jet de réforme administrative et d'indiquer les 
économies réalisables. C'était une manœuvre 
adroite. Le gouvernement évitait le passage à 
la discussion des articles du projet Sonnino si 
vivement battu en brèche par l'opposition ; il 
gagnait du temps puisque la commission devait 
déposer son rapport le 30 juin, enfin il créait 
un préjugé favorable à la demande de pleins 

pouvoirs puisque la Commission devait lui in
diquer les réponses possibles et nécessaires. 

La Chambre a voté ce que M. Crispi lui de
mandait par 225 voix contre 214 et six abs
tentions. Cette majorité de cinq voix n'a pas 
paru suffisante au Président du Conseil. Il a 
donc remis au roi la démission collective de 
son cabinet. Le roi l'a aussitôt chargé de cons
tituer un autre ministère. M. Crispi, fortifié par 
ce nouveau témoignage de la confiance royale, 
se débarrassera sans doute de ceux de ses col
laborateurs dont les projets ont fourni à l'op
position ses plus solides arguments, MM. Son
nino et Sarraco, ministre des Finances et du 
Trésor, et se présentera devant la Chambre, 
plus impérieux que jamais en agitant avec as-

cursions le long des côtes ; elles sont si belles 
qu'elles ménagent presque toujours de nouvelles 
surprises et que les amis de la nature ne sau
raient s'y ennuyer ! M. Ferras avait tenu la 
promesse qu'il avait faite à Marie ; il lui avait 
gardé le secret de son projet et ne lui en par
lait jamais à elle-même. La jeune fille continuait 
d'être la même qu'auparavant, d'une sérénité 
d'humeur inaltérable, dissimulant sa tristesse 
pour faire fête aux hôtes de son père. La pen
sée du riche mariage qu'on lui avait offert ne 
semblait pas la préoccuper, et nul ne pouvait 
supposer, à la voir, la brillante destinée qu'on 
avait fait luire à ses yeux. Cette impassibilité 
n'était pas jouée ; si son refus n'avait pas été 
plus absolu, c'était seulement par égard pour 
M. Ferras, elle n'avait pas voulu le priver du 
plaisir d'avoir son neveu auprès de lui ; mais 
elle avait trop de fierté dans l'âme pour accep
ter le mariage comme un but offert à son am
bition. 

M. Ferras avait annoncé à la famille du ma
rin l'arrivée prochaine d'un neveu qu'il avait 
appelé auprès de lui pour passer quelques jours 
au bord de la mer et avec lequel il devait re
tourner à Paris. 

On était au jour où une voiture de Lannion 
devait amener le jeune homme à Perros-Guiric. 

surance le spectre de la dissolution. Reste à 
savoir s'il se trouvera dans le Parlement Ita -
lien deux hommes de valeur assez courageux 
pour affronter les terribles difficultés finan
cières au milieu desquelles se débat, impuissant, 
le gouvernement du roi Humbert. 

* 
Le peuple hongrois réclame avec insistance 

une loi qui rende le mariage civil obligatoire. 
Le ministère libéral de M. de Wekerlé avait 
accepté le pouvoir à la condition d'être auto
risé par l'empereur et roi à la présenter. Le 
clergé d'autre part, soutenu comme toujours 
par l'aristocratie, faisait contre ce projet une 
campagne violente. 

L'obligation du mariage civil, votée par la 
Chambre des députés, émanation directe du 
peuple, a donc été rejetée par la Chambre des 
magnats, corps privilégié de membres hérédi
taires et à vie. Toute la noblesse hongroise qui 
jusque là ne daignait pas s'intéresser aux ques-

' tions politiqnes était venue siéger à cette oc-
; casion ; on y avait même amené quelques sei-
' gneurs autrichiens à qui la Constitution con

cède le droit de prendre part aux délibérations 
| des magnats. 
j II y a quelque analogie entre cette situation 
i et celle de l'Angleterre où le home rule voté 
! par les élus du peuple a été repoussé par les 
lords. M. Gladstone vaincu par la vieillesse a 
remis le soin de gagner la bataille à son lieu
tenant Roseberry. M. de "Wtkerlé n'a voulu 
abandonner la lutte qu'après avoir épuisé tous 
les procédés de la tactique parlementaire. Il a 
rapporté son projet à la Chambre des députés, 

Aux approches du soir, l'oncle vint chez le ma
rin : mais il était seul. Comme on s'informait 
du neveu. 

« Figurez-vous, répondit-il, qu'il m'a ménagé 
une étrange surprise : je croyais vous amener 
un inconnu, mais il paraît que vous le connais
sez de longue date. Pendant que nous ne nous 
voyions pas et que les relations avaient cessé 
entre nous, l'idée lui est venue de voyager. En 
passant par ce pays, il s'est pris d'admiration 
pour lui et s'y est fixé pendant assez longtemps. 
Il pense que vous devez être étonné de ne ;pas 
avoir reçu de ses nouvelles depuis son départ ; 
il se chargera de vous expliquer sou silence et 
bien d'autres circonstances qui m'ont Spam bi
zarres dans son récit. Ma foi, je ne me figurai3 
pas avoir un neveu aussi original. » 

Puis, sans donner le temps de répondre, il 
alla à la porte et cria : 

« Victor, viens, je t'ai annoncé, c'est à toi 
maintenant de te disculper ! 

Le jeune homme qui se tenait à quelques pas 
de là, derrière un rocher approcha. I! pouvait 
avoir vingt-ciuq ans, était plutôt beau que laid, 
mais avait une figure peu sympathique ; son at
titude était embarrassée. Elle le fut bien plus 
encore, quand il vit celle qu'l croyait condam
née à une éternelle cécité, fixer sur lui des re-



pensant qu'un second vote ferait revenir les 
magnats de leur opposition. En même temps se 
produisait, dans toute l'étendue du royaume 
une agitation violente ; il semblait qu'un mou
vement révolutionnaire se préparât qui pouvait 
mettre en danger la constitution dualiste et les 
privilèges des magnats. Mais ni les menaces 
populaires, ni le vote répété de la Chambre 
des députés n'ont pu ébranler l'obstination des 
magnats. 

M. de Wekerlé est donc allé à Vienne de
mander à l'empereur François-Joseph les pou
voirs nécessaires pour obtenir l'assentiment de 
la Chambre haute. Il sollicitait trois choses : 
1° une déclaration impériale favorable au pro
jet ; 2° la nomination de trois membres nou
veaux aux sièges vacants de la Chambre des 
magnats ; 3° l'autorisation de créer une four
née de magnats destinée à retourner la majo
rité. L'empereur a donné une réponse favora
ble sur les deux premiers points, mais est resté 
intraitable sur le troisième. 

M. de "Wekerlé a aussitôt donné sa démis
sion. Son retour à Buda-Pesth a été accueilli 
par des manifestations enthousiastes qui ne 
laissent aucun doute sur les sentiments de la 
presque unanimité de la population. Aussi le 
premier soin de M. Khuen-Hedwary, chargé de 
constituer un cabinet, a-t- il été de déclarer 
qu'il n'abandonnerait pas le projet de son pré
décesseur, mais chercherait « une autre mé
thode pour mener à bien sa politique, sans 
causer d'ébranlements intérieurs et sans faire 
violence à certains participants du pouvoir lé
gislatif. > 

Il aurait voulu, par exemple, présenter en
core une fois le projet aux magnats avant d'en 
venir au coup d'Etat projeté par M. de We
kerlé. Mais le sentiment public était trop ma
nifestement hostile à toute idée de conciliation, 
la combinaison Khuen-Hedwary a échoué et 
c'est à M. de "Wtkerlé que l'empereur a de 
nouveau confié la mission de former un gou
vernement. On peut croire qu'il ne l'a pas ac
ceptée sans s'être au préalable assuré l'appui de 
la Cour et que triomphant enfin de l'irréduc -
tible opposition du clergé et de la noblesse, il 
obtiendra l'application en Hongrie de ce point 
essentiel du programme libéral : la prépondé
rance du pouvoir civil sur le pouvoir religieux. 

B i « ^ ? " ^ 4 6 ô < 

CANTON JHJ VALAIS 
GRAND CONSEIL 

A notre grand regret nous nous trouvons 
forcé d'arrêter le compte-rendu des séances du 
Grand Conseil. Les notes que nous avions pri
ses à ce sujet s'éfant égarées. Nous prions nos 
lecteurs de bien vouloir nous excuser. 

Conseil d'Etal. — Une quête est au
torisée dans le district d'Entremont en faveur 
de trois familles victimes de l'incendie survenu 
à Chamoille, rière Sembrancher dans la nuit 
du 29 mai. 

* * 
Les travaux de construction d'un pont en fer 

sur l'Illgraben sont adjugés à MM. Bell et Cie, 
entrepreneurs à Kriens, près Lucerne. 

—o— 
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE SION 

L'observatoire est situé au Couvent des Capucins, 
(Observations du mois de mai 1894) 

Température moyenne du mois 14°58 

gards qui ne conservaient plus aucune trace da 
son ancienne infirmité. Il se recula instinctive
ment. De son côté, Marie, en l'apercevant, fit 
un mouvement en arrière et poussa un cri d'hor
reur : 

« Lui 1 dit-elle, l'homme qui a tenté d'assas
siner mon frère Guillame I » 

Celui que M. Ferras appelait Victor et que 
l'on connaissait dans le pays sous le nom de 
Jollivat, parut un instant déconcerté ; mais il 
reprit bientôt son saug-froid. 

« J'avoue, dit-il, que je m'attendais à un au
tre accueil dans cette maison où on me rece
vait naguère en ami. Je ne crois pas avoir à me 
justifier d'une accusation que je ne m'explique 
pas, et que mademoiselle regrettera la première, 
quand elle aura retrouvé la lucidité de ses peu-
sées. 

— Non, je ne suis pas folle, répondit Marie 
avec force, je vous ai parfaitement reconnu 
quand vous avez dirigé le canon de votre fusil 
contre mon frère. C'est sans doute pour renou
veler plus sûrement votre attentat que vous 
vous êtes ensuite présenté à lui sous le mas
que de l'amitié et que vous avez capté sa con
fiance. Dieu m'avait enlevé la vue, vous vous 
croyiez sûr de ne jamais être reconnu, puis
que moi seule avais été témoin du crime. Mais 

Maximum le 18 
Minimum le 27 

Différence 
Plus grand écart 

25°2 
6"8 

1804 
de température dans une 

journée le 30, -f 19"2 -f- 9°9 = -f 9J3 
Total de pluie tombée 35m,,10 
Plus forte pluie tombée dans une journée, le 

7 = 21m°2 
Caractère du temps du mois : beau, avec quel

ques ondées. 
Sion, le 5 juin 1894. 

Mai 1893. 
Température moyenne du mois =-f-15°41 
Maximum le 17, -4- 25°4 
Minimum le 8 -\- 5°2 

Différence + 20°2 
Pius grand écart de température dans 1 jour

née le 2 -f- 21°0, +10°2 = 108 
Total de l'eau tombée pendant le mois = mm 

10°5 
Plus forte pluie tombée dans une journée, le 

24 ™,3.9 
Caractère du temps du mois : très venteux. 

Sion, en juin 1893. 
Exposition. — Une exposition inter

nationale de fruits, vins et cidre aura lieu à 
St-Pétersbourg du 22 septembre au 12 no
vembre. Les personnes qui voudraient y pren
dre part peuvent se procurer les programmes 
et des formulaires de demande d'admission 
auprès de M. E. Vaucher, directeur de l'Ecole 
cantonale d'horticulture de Genève, qui est 
chargé de servir d'intermédiaire entre les ex-

mon cœur m'avertissait que vos intentions étaient 
mauvaises. Guillaume n'a pas voulu me croire 
et il vous a accepté pour compagnon. Répon
dez, qu'avez-vous fait de votre ami f 

Ses yeux lançaient des éclairs, le timbre de 
sa voix était celui d'un juge impitoyable : elle 
ne lui laissa pas le temps de se remettre et 
pendant qu'il était encore sous le coup de ce 
violent réquisitoire, elle ajouta : 

« Pourquoi n'avez-pas reparu depuis qu'il est 
mort ? Pourquoi pas un mot n'est-il sorti de 
votre bouche, pas une ligne de votre main pour 
nous retracer les derniers instants de celui sur 
lequel vous vous étiez chargé de veiller ? » 

Il avait repris un maintien plus assuré : 
« Je suis bien malheureux, dit-il avec l'ac

cent d'une profonde tristesse, de ne pas être 
mieux compris. J'aimais Guillaume d'une ami
tié fraternelle. Lorsque mon oncle m'avait enle
vé son affection, j'étais venu sur ces côtes ca
cher mon chagrin et me faire oublier, répudiant 
jusqu'au nom qui me rappelait mon bonheur 
passé. La petite ville de Tréguier me parut un 
endroit convenable pour m'y fixer comme offi
cier de santé. Le hasard m'a mis en relations 
avec Guillaume : j'ai trouvé en lui un compa
gnon qui m'a consolé dans mes peines ; je me 
suis pris pour lui d'une vive tendresse ; )'ai 

posants de la Suisse romande et la Direction 
de l'exposition. 

Nous croyons que nos viticulteurs feront bien 
de profiter de cette occasion qui leur est of
ferte pour faire connaître nos vins en Russie"et 
trouver par là un nouveau débouché. 

(Communiqué.) 
—o— 

Une nouxelle station thermale en Valais. — 
Une société est en voie de formation pour 

l'exploitation des eaux minérales de la vallée 
de Ferret dont l'acquisition vient d'être faite 
par un Soleurois. Ces eaux qui sont, les unes 
ferrugineuses, les autres alcalines bi-carbona-
tées ont donné de brillants résultats aux récen
tes analyses ; elles remplacent très avantageu
sement toutes les eaux minérales connues, tant 
pour les cures à faire sur place que pour four
nir une salutaire eau de table. Dans un des si
tes les plus riants de cette pittoresque vallée 
de Ferret si connue des fins gourmets de l'al
pinisme, la société se propose de construire un 
hôtel muni de tout le confort moderne. Séjour 
agréable, air pur, eaux merveilleuses, cure de 
lait, promenades et excursions aussi nombreu
ses que variées tels sont les précieux avanta
ges qu'offrira cette nouvelle station balnéaire à 
laquelle nous souhaitons le plus vif succès. 

Police du bétail. — La Bévue a. 
publié une dépêche de Martigny en date du 8 
juin, ainsi conçue : 

Martigny, 8 juin. — On signale l'entrée en 
Valais de nombreuses vaches et génisses de 
provenance italienne, qui sont frauduleusement 
réexportées à l'étranger pour du bétail suisse.» 

Nous avons lieu de croire que cette dépêche 
est malveillante car la police du bétail ne laisse 
rien à désirer à la frontière au passage du St-
Bernard. 

Confédération Suisse 
CONSEIL "NATION AL. 

Sur rapport favorable de M. Vonmatt le Con
seil adopte un arrêté créant une nouvelle fonc
tion de « teneur de livres de l'intendance da 
matériel de guerre. » Il vote également, après 
une courte discussion, un arrêté instituant on 
< bureau de révision de l'intendance du maté
riel de guerre. » 

Ces deux arrêtés ont déjà été acceptés par 
les Etats. 

Fortifications de St-Maurice. — Un arrêté 
est voté à l'unanimité concernant ces fortifica-

partagé ses périls et ses fatigues pour ne pas 
me séparer de lui, car je n'avais que lui à ai
mer au monde. Et vous ne comprenez pas 
qu'après l'avoir perdu, je trouve trop pénible 
de revoir les lieux où tout me parlait de mon 
ami ! Je portais au cœur une plaie douloureuse, 
je ne voulais pas m'exposer à la raviver, c'est 
pour cela que je n'ai pas reparu ici. Ah ! s'il 
pouvait sortir de sa tombe ; il s'indignerait de 
l'accusation qu'on ose porter contre moi : il vous 
dirait que, lorsqu'il expirait dans mes bras, il 
avait été heureux de recevoir les témoignages 
de mon dévouement ! » 

Et il s'était échauffé en parlant ; et ceux qui 
l'entendaient se demandaient si ce n'était pas là 
le langage de la vérité. Cependant les affirma
tions de Marie étaient si nettes, tellement em
preintes de conviction, que le doute subsistait 
dans les esprits. M. Ferras lui-même, attachait 
son regard scrutateur et défiant sur ton neveu. 

Celui ci aurait voulu mettre fin à cette scène. 
« Allons-nous-en, mon oncle, dit-il ; nous ne 

pouvons rester plus longtemps dans une mai
son où votre neveu est réduit à entendre de 
pareilles accusations. 

{A suivre.) 



tions ; des sommes importantes y sont fixées 
pour l'achèvement des travaux entr'autres un 
crédit porté à 46,000 fr. est prévu pour cons
truction de baraquements servant aux troupes 
en temps de paix. Ces baraquements sont fa- j 
cilement démontables en temps de guerre (es
pérons qu'on ne les démontera jamais). 

Gestion. — M. Comtesse, rapporteur, pré
sente deax observations générales : 1° l'exa
men de la gestion est nécessairement subor
donné à la réorganisation du Conseil fédéral ; 
2° la commission attire l'attention de l'assem
blée fédérale sur la nécessité de modifier les 
dépenses militaires et de ne pas en décréter de 
nouvelles. Le pays a fait un effort considéra
ble, il a accepté avec patriotisme les sacrifices 
imposés, mais il estime que les charges et les 
dépenses ont une limite et qu'il est temps de 
s'arrêter, il faut laisser au peuple le temps de 
souffler. C'est au Conseil fédéral à prendre 
l'autorité et l'énergie nécessaires en vue de la 
modération de ces dépenses. 

Intérieur. — M. Grieshaber, rapporteur, 
ayant demandé où en était la question de la 
loi scolaire, M. Schenk, chef du Département 
fédéral de l'Intérieur répond qu'avant de sou
mettre son projet aux Chambres fédérales, il 
faut attendre le résultat de l'initiative des 2 
francs. Si le peuple accepte cette initiative il 
ne saurait plus être question de subventions à 
l'école primaire. 

Affaires étrangères et commerce. M. Abegg, 
rapporteur, rappelle que nos rapports commer
ciaux avec la France ont souôert du régime 
protectionniste. Les espérances d'un retour à 
un régime moins rigoureux ne se sont pas réa
lisées ; les Chambres françaises ne paraissent 
pas revenir du système actuel. La Suisse peut 
supporter la lutte. Eu attendant le Conseil fé
déral a entamé des négociations avec plusieurs 
Etats de l'Amérique centrale et du sud ; ces 
traités ouvriront de nouveaux débouchés pour 
les produits suisses. 

M. Tissot donne des renseignements sur l'ex
position de Chicago où la Suisse a été admira
blement représentée surtout pour l'horlogerie 
où sa supériorité a été constatée grâce aux en
couragements et aux subventions de la Confé
dération et à l'entente entre patrons et ou
vriers, sans syndicats obligatoires, mais avec 
la devise : courage, énergie, persévérance ! 

Chemins de fer. — La Commission constate 
avec plaisir les dispositions favorables du Con
seil fédéral, pour le Simplon. Cette entreprise 
est sur le point de faire un pas en avant ; une 
entreprise offrant toutes les garanties, présente 
un projet beaucoup moin:; coûteux que le précé
dent. 11 y a lieu d'espérer que grâce à l'abon
dance des capitaux, l'entreprise réussira plei
nement et qu'avec le passage du Gothard nous 
aurons deux grandes lignes reliant l'Europe 
du nord à celle du sud, pour le plus grand pro
fit de l'économie générale du pays. 

L'Assemblée fédérale est convoquée pour le 
jeudi 14 Juin, ayant à l'ordre du jour des re
cours en grâce et l'élection du Juge-suppléant 
au Tribunal fédéra!. 

Subvention pour Vexposition nationale de Ge
nève. — Sur les rapports de MM. Pesîalozzi, 
rapporteur allemand, et Paillard rapporteur 
français, un crédit de fr. 1,000,000 est voté 
pour cette expoùùon. M. Ador au nom de la 
Ville et de l'Etat do Genève remercie chaleu-
sement le Conseil fédéral et l'assemblée fédé
rale. 

Département militaire. — .II.Décurtins, le fa
meux député socialiste ultramontain (un nou
veau produit) fait une charge à fond contre le 

salut imposé aux militaires dans les hôtels et 
brasseries quand un officier y pénètre. 

M Frey, Chef du Département militaire 
blâme M. Décurtins qui a imité certaine presse 
(la presse socialiste). On prend l'habitude de 
dénigrer l'armée. 

En séance du 8 juin, il est procédé à la no
mination des commissions du budjet, des bil
lets de banque et de Vinitiative des douanes. 
M. le conseiller national Ferrig, fait partie de 
la commission du budjet. 

Gestion militaire. — M. Meister demande 
qu'on examine la question d'achats par la Con
fédération du bois et légumes pour la troupe 
et de voir si la Confédération ne devrait pas 
prendre à sa charge l'entretien des armes. Ce 
postulat est adopté. 

CONSEIL DES ETATS 
Des subventions sont accordées au canton 

de Vaud pour la correction du Rhône et de la 
Grionne. Un crédit de fr. 230,000 est accordé 
pour l'acquisition d'un emplacement en vue de 
la construction d'un nouveau bâtiment des Pos
tes, télégraphes et des douanes à Coire, tou
tefois sous cette réserve que la construction 
ne sera exécutée que lorsque après la mise en 
exploitation des lignes de chemins de fer pro
jetées, le besoin en sera suffisamment démontré. 

La représentation diplomatique donne lieu 
à une longue discussion. 

Le Conseil des Etats achève rapidement la 
discussion des comptes d'Etat. Il vote comme 
le National, le crédit de fr. 1,000,000 pour 
l'exposition de Genève en 1896 et règle trois 
affaires de chemin de fer. 

—o— 
Ch. Roraieux professeur de musique, a adres

sé une requête au Conseil fédéral demandant 
de remplacer officiellement le Rufst du, mein 
Vaterland, par le Cantique suisse, de Zwissig. 
Le Conseil fédéral, sur le préavis de la Société 
fédérale de chant, a répondu qu'on ne pouvait 
imposer à un peuple un hymne national et que 
d'ailleurs le Cantique suisse présentait au point 
de vue de l'harmonie et du rythme des difficul
tés qui l'empêcheraient de trouver bon accueil 
dans le peuple. 

— Le Conseil fédéral a approuvé le messa
ge concernant l'attitude à prendre vis-à-vis de 
l'initiative relative à la distribution d'une par
tie des recettes douanières aux cantons. Le 
message conclut en invitant l'Assemblée fédé
rale à rejeter la proposition d'initiative et à la 
soumettre à la votation du peule et des can
tons sans présenter de contre-projet. 

— Les recettes des péages en mai 1894 
sont de fr. 3,403,418 en augmentation de fr. 
87,301 sur le mois de mai 1893. 

—o— 
On télégraphie de Berne à la Revue : 
Les temps deviennent difficiles pour les ad

versaires de la vaccine, La petite vérole a écla
té chez M. Muller, président de la ville de 
Berne, gendre du professeur Vogt, qui est un 
antagoniste déclaré et militant de la vaccine. 
M. Muller loge à l'hôtel ; sa maison a été iso
lée ; Son fils aîné, âgé de 17 ans, non vacciné, 
est très gravement atteint. D'après des bruits 
malicieux qui courent, le professeur Vogt se se
rait fait vacciner. 

Autre démonstration : un tailleur, occupé à 
la caserne est atteint de la petite vérole. Il 
avait dissimulé que l'épidémie s'était déclarée 
dans sa famille, qui habite Degenfelden. Sur 
six enfants couchant dans la même chambre, 
trois vaccinés, sont indemnes ; les trois non 
vaccinés sont atteints. 

Simplon, — Vendredi sont arrivés 

à Domo d'Ossola, les trois experts pour le 
percement du Simplon, MM. Colombo, Fox et 
Wagner. Ils étaient accompagnés de MM. les 
conseillers fédéraux Zemp et Lachenal, des re
présentants des gouvernemeuts de Vaud, Ge
nève et Valais et des directeurs du Jura-Sim-
plon. Ils ont été reçus par le député Calpini 
le sous-préfet, le maire et le conseil municipal] 

nouvelles de l'Etranger. 
Allemagne* 

Un drame affreux de la misère s'est produit 
samedi dans la capitale allemande. 

Dans la grande rue de Hambourg, habitait 
le maître-peintre Karl Seeger, âgé de qua
rante-huit ans, sa femme, née Elisabeth Korbe, 
de deux ans plus jeune que lui, et ses quatre 
enfants Hermann, âgé de seize, Bruno de dou
ze, Martin, de dix et Charlotte de sept ans. 

Seeger faisait de petites entreprises ; mal
heureusement, il y a quelque temps ses fonds 
ne rentrèrent plus, les entrepreneurs pour les
quels il travaillait ayant fait faillite. Alors See
ger fut réduit à la misère. Malgré ses efforts, 
le malheureux maître peintre ne parvint pas à 
apaiser ses créanciers ; bientôt son mobilier 
fut saisi. 

Samedi Seeger devait payer la semaine de 
ses vingt-six ouvriers — autrefois il en avait 
soixante. — Pendant toute la journée de ven
dredi, il avaif fait, ainsi que sa femme, de nom
breuses démarches auprès de ses débiteurs, 
mais en vain. 

Désespéré, Seeger résolut d'en finir avec 
l'existence, et tous les membres de sa famille, 
à ce qu'il paraît, ont voulu le suivre dans la 
mort. Samedi matin, la chambre de la famille 
Seeger présentait un spectacle horrible. Sur le 

! sopha se trouvait mort, le jeune Hermann, les 
; pouls tranchés ; à côté de lui, un verre dans 
i ses bras, Mme Seeger, morte, elle aussi. Aux 
J pieds de la mère était étendue la petite fille, 
j Charlotte. Dans un lit, |Bruno et Martin, unis 
| dans la mort. 
j Le père Seeger s'était pendu à un clou en-
| foncé dans la porte d'entrée. Sur la table se 
! trouvait un verre à vin contenant les traces 
| d'un poison, ainsi qu'une lettre adressée à ses 
j ouvriers et conçue comme suit : « Je vous prie 
| de me pardonner ce que j'ait fait aujourd'hui, 
; je ne pouvais continuer à vivre sans duper les 
j autres, comme j'ai été trompé moi-même. » 
I « Karl Seeger ». 
• Un détail qui ajoute à l'horreur de ce dra

me épouvantable. Les cadavres ont été décou
verts par le frère de Seeger, un malheureux 
garçon déjà à peu près fou et dont les dernières 
parcelles de raison ont sombré dans la catas
trophe. 

F. J e l m o l i , dépôt de fabrique, Zur ich , envoie à 
qui demande franco : Echantillons de D r a p s et Ma
t ins noir, C h c v i o t s , N o u v e a u t é s anglaises pour 
V ê t e m e n t s de Messieurs et jeunes gens, Mér inos 
double pour „ S o u t a n e s " de Fr . 4, 95 à fr. 17 50. 
KB C o l l e c t i o n s s p é c i a l e s à la disposition des 
T a i l l e u r s . 

Pour combattre la lassitude, la faiblesse, 
les maux de tête, le manque d'appétit, les pâles 
couleurs, rien de meilleur que la cure du véri
table Cognac Golliez, toujours plus apprécié de
puis 20 ans, et récompensé dans les dernières 
expositions avec les plus hautes distinctions. 
Réputation universelle. 

Evitez les nombreuses imitations en exigeant 
sur chaque flacon la marque des deux palmiers 
et le nom de Fréd. Golliez, à Morat. Vente en 
gros. 

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans 
les pharmacies et bonnes drogueries. 



EMPLOYES 
de toutes branches, le 
meilleur moyen est 

de faire une 
a n n o n c e dans le 

« Bund 
à Berne 

99 
l'un des journaux les mieux 

qualifiés et les plus ré
pandus de la Suisse. 

S'adresser aux fermiers 

HAASENSTEIN 
et 

S'adresser à 
Haasens ein &• Vogler 

Photographie artistique 
A. Fontaine 

R. HEYRAUD, successeur, ST-MAURICE 
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public que je viens de reprendre 

la succession de M. Fontaine, photographe, et que je suis à la disposi
tion de toute personne ayant besoin de mes services. 
Photographie et reproduction en tous genres, 
Photographie sur porcelaine, 
Portraits a l'huile, 
Portraits au Crayon jusqu'à la grandeur naturelle, d'après 
photographie. 

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS. 

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

PRIX MODÈRES. 

Les Pilules suisses 
du pharmacien Rieh. Brandt 

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. H. les 
Médecins, sont recommandées au public comme le remède de 
famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre, le plus 
sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par M. H. les Professeurs 
Docteurs: 

Prof. Dr. v. Frerlehs, 
à Berlin (f), 

Prof. Dr/R. Vlrchow, 
à Berlin, 

, von Gietl, 
à Munich, 

, Reelam, 
à Lelpsick ( t ) , 

„ v. Nussbaum, 
à Munich, 

m Hertz, 
à Amsterdam, 

, V. Korczynskl, 
à Cracovle, 

„ Brandt, 
à Klausenbourg, 

v. Seanzoni, 
à Wurzbourg, 

C. Witt, 
à Copenhague, 

Zdekauer, 
à 8t. Peteribourg, 

Soederstadt, 
à Kaian, 

Lambl, 
à Varsovte, 

Forster, 
à Birmingham. Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs, 

contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la 
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme 
maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc. 
loi Pilules suisses du plmrmacion R. Brandt sont employées avec prédilection par les Dames 
à oauie do leur action douce et bienfaisante; elles doivent être préférées à tous Im médica
ments similaires, dont l'action est plus rude on plus énergique, 

0 9 " Méfiez-vous des contrefaçons. " 9 9 
D clrculo dans le commerce des Pilules RUISSCS contrefaites, dont l'apparence «wt tavft k fait 
•emblablo aux véritables. Quand on acheto des Pilu es suisses, II faut s'assurer, an anlerant 
le Prospectus qui entouro la boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blanche 
sur fond rouge et le nom do Iïich. Ilramlt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Ri oh. 
Brandt, qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, ne sont 
Tendues qu'en boites de Fros. 1.25 ; il n'exiRto pas de plus petites boites. — La composition 

des pilules eat indiquée à l'extérieur de ohaque boite. 

. •.•garegfsaaw £A~. uzu<c«iw ASI itar.'fcti*."a* v 

Banque cantonale vaydoise 
La Banque fait des avances sur nantissement de certificats le dépôt de 

l'établissement et de litres cotés à la Bourse, 
Escompte variable suivant la valeur intrinsèque des titres, leur facilité 

de réalisation et l'excédant de la valeur totale duVnantissemenl sur le 
montant de l'avance. Taux minimum 3 3/4 "/„. 

Résinoline 
l i a Claire 

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

Restaurants, 
Brasseries, Maga

sins, Bureaux, 
Salles d'écoles, 
Corridors, etc. 

Empêche la formation de la 
poussière pendant le balayage. 

lion marché 
DÉPÔT GÉNÉRAL: pour 

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

FABRIQUE DE BASCULES 
GROS ET DÉTAIL 

F. MAILLARD, fils 
mécanicien-balancier, 

Lausanne 

La Brasserie St-Georges 
cherche un 

bon voiturier 
Entrée au 15 Juin. 
Inutile de se présenter sans de 

bonnes références. 

On cherche 
pour aider dans un bon ménage et 
pour soigner les enfants, une 

Jeune fille 
robuste et intelligente. S'adresser à 
MM. Haasenstein et Vogler, Sion. 

Prê's hvpolhécaii — Intérêt depni-; 4 "/„ 

NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS d'HOMMES 
populaires et artistiques 

H E K T B I 0 - I R 0 X J 3 D 

clKrnr sépare 30 cts. — jiar 20 exempl. 25 cts. 

La collection complète 
forme un beau volume relié de 150 pages gr. format 
contenant, pour i:lini]ni' <-li>r:;r. mu! notice don
nant tontes le- inilie.tlio!!-; [vlllives à l'éllllle et 
à l'eiécuti'Ml : mouvement*. nr;uiees, .stvlt.', inter-

prélation. elVeh divers. 
Dlua une prûfcca sur 1 ts chant choral. 

Pr ix : fvs. P.50. 
Adressai- les ticimimlis r t'auieur, 

à Sto CHOIX (V.-.u:r. 

CataloL'iie et spi'v'nnVl'-i ïr.iln;:< sur .1 nul,!. 

Lft prce^rîpiiti ' enlltflliiin ne , " n , [>.i* i i onin i im'o . 

MACK 
Marque de Fabrmue. 

Demande» la 

marqtie ci-contre, 

évitez les 

contre-façons. 

La manière la plus simple et la plus rapide 
d'apprêter les c o l s , m a n c h e t t e s etc. 
sans aucune difficulté et de leur donner leur 

premier lustre, "•« 
est de se servir de 

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

Se vend partout à 30 es. le carton de '/4 Kilo. 
Seul fabricant et inventeur 

H e n r i M a c k à U l m s / D . 

WÊHÊ 

'LAUSANNE 
!^% (es u i s s E .)• 

Garanti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à VExposition universelle, 

de Paris *889 

Pressoirs 
Dernière construction, avec double 

levier. Vis en acier, socle en chêne 
ou en fonte, livrés en n'importe quelle 
dimension, par 

J. STALDER, 
Ateliers mécaniques 

Oberburg (Emmenthal). 
D i p l ô m e d'honneur a I'BCxposl-

l ion a g r i c o l e de \ enc l iAte l en 1887. 

Âyx pompiers 
Echelles et chariots en tous gen

res, casques, teintures, vareuses, 
cordes, cornets et sifflets, haches, 
etc. etc. Brochures traitant les théo
ries et manœuvres des hydrautes 
et des pompes, d'après le cours 
donné à Lausanne en 1892. 

Tuyaux de chanvre 
Ire qualité, de toutes dimensions à 
des prix déliant toute concurrence; 
raccords divers. 

F MAILLARD, 
capitaine-adjudant-instructeur 

à LAUSANNE. 

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