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», E C II OJL O O I E . 
f CHARLES" MORAND. f 

La mort, cette année, moissonne dans les 
rangs du parti libéral, avec une âpre cruauté. 

Le premier jour de l'année nous enlevait un 
de nos chefs les plus autorisés, d'autres vail
lants ont suivi et jeudi 20 courant, à 10 heu
res du soir cette implacable mort nous prenait 
brusquement M. Charles Morand, après quel
ques jours de souffrances. 

Résumons brièvement cette vie si bien rem
plie, toute de patriotisme et de dévouement. 

M. Morand est mort à l'âge de 62 ans, en
touré d'estime et de respect. Major dans notre 
armée il eut ce bonheur d'être estimé de ses 
supérieurs et d'avoir l'entière confiance de ses 
soldats. 

Il fut président de la commune de Martigny-
Ville de 1868 à 1874. Les électeurs du district 
de Martigny l'appelèrent à les représenter au 
Grand-Conseil pendant plusieurs législatures. 
On sait avec quelle conscience et qnel dévoue
ment il s'acquitta de ses devoirs. 

M. Morand s'occupa plus particulièrement 
d'agriculture et de questions d'utilité publique. 
Tout ce qui constituait un progrès lui était à 
cœur et quand il avait pris en main une œu
vre, on était sûr de sa réussite ; rien ne l'arrê
tait plus jusqu'à l'accomplissement de ce qu'il 
avait entrepris. Il possédait cette grande qua
lité : il savait vouloir. 

Il y a déjà de bien longues années qu'il fonda 
à Martigny-Ville une fanfare à laquelle il n'a 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ • 1 
Hep «duction interdite aux journaux qui n'ont pas de truite 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

L'héritage de l'avare 
PAR 

Louis COIMS» 

Le docteur Louvemé était ur. des plus habiles 
praticiens de Paris. Riche, considéré, il était ar
rivé à l'âge du repos, et ses confrères lui avaient 
déclaré que s'il continuait à mener la vie fié
vreusement active à laquelle sont condamnés les 
médecins qui sont au service d'une nombreuse 
clientèle, il étai', destiné à succomber daus un 
bref délai ; lui-même le sentait mieux que per
sonne. Cependant il aurait résisté fà lous les 
conseils, et se serait obstiné à mourir à la ta 
die comme le soldat à s u posle, si les instan
ces de sa fi le ne l'avaient emporté sur la pas
sion professionnelle. 

Depuis le jour où sa femme avait expiré daus 
ses bras, il avait concentré sur celle-ci toute son 

jamais cessé de s'intéresser. Président de la 
Société industrielle et d'agriculture, il organisa 
en 1884 une exposition industrielle à l'Hôtel-
de-Ville de Martigny-Ville qui fut un véritable 
succès et en 1888 il présida un concours du 
menu bétail qui fut suivi d'un brillant cortège 
allégorique dû à son initiative. — Il s'occupa 
de la formation de notre laiterie modèle, de la 
création de la Société pour l'éclairage à la lu
mière électrique et le corps des pompiers de 
Martigny lui doit son existence. 

Président de la Société de Secours mutuels 
il n'a cessé de la faire progresser sou3 tous les 
rapports. 

Il a constamment travaillé pour le bien de 
sa commune et de son pays. Membre du club 
alpin suisse, ses collègues ont toujours trouvé 
en lui un ami bienveillant et dévoué. 

Il a donné l'exemple du brave officier, du 
magistrat intègre, du citoyen ferme, inébran-
lablement attaché aux idées libérales, du bon 
père de famille. 

Ses obsèques qui ont eu lieu dimanche der
nier ont été imposantes. Dans le cortège énor
me qui l'accompagnait à sa dernière demeure, 
on remarquait le Conseil municipal au complet, 
la fanfare, le corps des pompiers, les Sociétés 
de Secours mutuels et d'agriculture de Marti
gny et des délégations des Sociétés de Secours 
mutuels du canton avec leurs bannières. 

La commune de Al artigny-Ville reconnais
sante gardera un long souvenir de celui qui a 
tant travaillé à sa prospérité. 

affection, et elle avait profité de son ascendant 
pour le déterminer à vivre à la campagne, seul 
moyen d'échapper aux appels des malades ha
bitués à placer en lui leur confiance. 

Mathilde avait dix-huit ans. Elle était d'une 
beauté remarquable, moins encore par la régu
larité des traits que par l'expression de sa phy
sionomie, qui permettait de lire au foi d de son 
âme comme dans un livre ouvert. Ses granfs 
yeux voilés de longs cils, son front pensif ré
vélaient une tendance aux sentiments exaltés, 
une imagination ardente et rêveuse, ^toujours 
prtte à s'élever au-dessus des préoccupations 
vulgaires. 

Sa mère, dont elle était l'image vivante, av.-dt 
profité de sa fortune et de la haute considéra
tion qui s'attachait au nom du docteur, pour 
prendre l'initiative de nombreuses œuvres de 
bienfaisance et se vouer au soulagement des 
malheureux qui pulullenl dans les grandes vil
les. Elle était morte en laissant un souvenir vé-
i-éré. 

Mathilde avait profité de ses leçons; mais, 
trop jeune pour exer er au-dehors l'activité d ua 
cœur aimant, et généreux, elle s'était vouée au 
bonheur de sou père pour lequel elle avait un 
véritable culte. C'é ait elie qui, conseillée par 
linéiques amis de sa famii e, avait choisi la mai-

Le Beutezug 
(Suite) 

Il nous tarde d'arriver aux considérations 
que la Liberté invoque en faveur du Beutezug: 

1° Notre diplomatie est trop coûteuse et il 
faudrait se borner à entretenir deux ou trois 
Légations, ainsi à Rome ou à Paris. Et, pour 
illustrer son boniment aux yeux du campagnard 
ou de l'ouvrier, on fait ressortir l'énormité d'un 
traitement de 50,000 francs. 

Hé bien, celui qui écrit de telles choses est, 
à notre avis, un mauvais citoyen, car il sait 
bien lui qu'un Ministre suisse à l'étranger doit, 
avec ses 50,000 francs de traitement, payer ses 
bureaux, ses employés, ses frais de représenta
tion et souvent aider de sa propre bourse aux 
confédérés malheureux. Nous pourrions citer 
les noms de tel ministre à Berlin ou à Paris 
qui, s'il n'avait eu de la fortune personnelle, 
n'aurait pas pu, avec les 50,000 francs que le 
budget lui attribue, faire face à sa situation et 
à ses obligations. 
— Vous trouvez tout naturel qu'un prince de 
l'Eglise reçoive 50,000 francs par an pour pré
sider une Congrégation, mais pour représenter 
dignement la Suisse à l'étranger, pour défen
dre les droits et les intérêts des centaines de 
mille de nos Confédérés qui s'expatrient et 
vont porter au loin le génie commercial et in
dustriel de notre pays, vous marchandez £40 à 
50,000 francs à une Légation, c'est-à-dire à 
un ministre, à son secrétaire, au second secré
taire, au régisseur, au portier, à tous ceux qui 
travaillent pour la diguité et la prospérité de 
nos nationaux. 

son de campague où. ils vivaient, à une ving
taine de lieues de Paris, non loin des bords de 
la Seine. C'était une retraite modeste, mais 
charmante, qu'égayaient des sites pittoresques, 
des bois et des eaux courantes. 

Elle savait que, pour une organisation active 
comme celle du docteur, l'oisiveté succédant à 
un travail acharné est chose pénible à suppor
ter. Elle s'appliqua donc à écarter de lui la plaie 
de l'ennui eu l'encourageant à faire un emploi 
utile de son temps. Sous le regard affectueux 
de sa fille, il se mit à faire des lecherches, à 
préparer un ouvrage qui devait jeter de vives 
lumières sur des points controversés de la scien
ce. Elle lui lisait des mémoires, écrivait sous sa 
dictée, et, comme sa vive intelligence s'assimi
lait facilement les études auxquelles elle était 
mêlée, il lui arrivait souvent de jeter dans l'en-
irelieu quelque observation judicieuse, quelque 
aperçu ingénieux dont le savant faisait sou pro
fit. 

Les journées se passaient rapidement dans 
cet affectueux tète-à lète. Pendant les beaux 
jours, ilaibilde entrai lait sou père dans de lon
gues promenades, et ils s'oubliaient à causer 
sous l'ombrage des grands arbres ; lorsque le 
mauvais temps les retenait à la maison, elle lui 
faisait d'intéressante» lectures, pratiquant avec 



Nous ne sommes pas avec vous pour cette 
besogne. 

2° La Liberté a l'audace de critiquer « les 
» énormes frais d'impression et de publications 
» diverses, glossaires, assurances, statistiques 
» et autres dépenses qui ne se justifient point 
> par l'importance des services rendus. » 

Et cependant, on sait qu'à Berne il y a un 
contrôle sérieux de toutes les dépenses, que les 
Commissions épluchent soigneusement rubrique 
par rubrique, poste par poste et que tout tra
vail important est soumis à un concours avec 
adjudication sans aucune distinction de politi
que ou de religion. 

La Liberté ne pourrait- elle pas nous dési
gner un canton où tout se passe autrement, où 
la commission d'économie publique vérifie en 
une demi-journée deux millions de dépenses, où 
elle ne contrôle ni une note d'imprimerie ni 
une fourniture de papiers, où l'on adjuge tous 
les travaux sans concours à une seule et même 
imprimerie, où l'on viole à cet égard lois et rè
glements et où l'on s'en va jusqu'à donner un 
crédit en blanc de 45 à 50,000 francs à une en
treprise qui certes ne justifie point cette dé
pense par les services rendus ! 

Nous le connaissons ce bienheureux canton 
et cet excellent Gouvernement et c'est pour 
cela que nous ne voulons pas ajouter à son bud
get 240,000 francs pour favoriser davantage 
encore les créatures et les tourne-vestes. 

Il faudrait se souvenir du vieux proverbe 
qu'il n'est pas bon de parles de corde dans la 
maison du pendu. 

(Confédéré de Fribourg.) 

CANTONTUTALÀIS 
On nous adresse de Sion la correspondance 

suivante dont nous laissons toute la responsa
bilité à son auteur : 

L'expédition des moûts a commencé, et con
formément à la bienveillante sollicitude que 
voue la compagnie du Chemin de fer à tout ce 
qui touche les transports de nos produits va-
laisans, il n'y avait pas de wagon en gare. 

Toute la journée du 26, une foule de chars 
chargés de fûts attendaient qu'on pût les déchar
ger, et notre Conseil d'Etat a dû télégraphier 
lui-même pour qu'on veuille bien avoir la bonté 
de mettre à la disposition de nos expéditeurs 
les wagons nécessaires. 

Pauvres moûts que la compagnie trouvera 

lui un échange d'idées dont il ne se lassait ja
mais. 

Le mois de novembre venait de commencer, 
la journée avait été pluvieuse ; le soir, le vent 
s'était levé et entrechoquait les branches d'ar
bres dépouillées de leur feuillage ; les carreaux 
ruisselaient sous les assauts de la rafale. Le 
père et la fille, assis auprès d'un brillant feu 
de bois qui pétillait dans l'àtre, s'entretenaient 
d'un ouvrage récemment paru sur la philoso
phie appliquée à la médecine. 

Tout à coup le docteur s'arrêta et, au lieu de 
poursuivre la conversation, se mit à tisonner les 
charbons embrasés. Les distractions de ce genra 
n'étaient pas dans les habitudes de M. Louverué 
qui ne laissait pas dévier sa pensée du sujet 
qui l'absorbait. 

— A quoi songez-vous, mon père ? lui dit 
Matin I de. 

— Je songe à toi, mon enfant, qui, à cause 
de moi, t'es condamnée à cette solitude. 

— N'en suis-je pas assez récompensée si vous 
retrouvez ici la santé après l'avoir compromise 
par l'exagération du travail ? Et vous, regrettez 
vous l'activité à outrance de la vie parisienne ? 

— Oui, à cause de toi. Je suis un égoïste. Je 
U'af pas assez réfléchi qu'un jour qui, peut être, 
n'est pas éloigné, je te laisserai seule. 

encore le moyen de ne faire parvenir à destina
tion que dans 6 à 8 jours seulement. 

Les expéditions de raisins sont faites aussi 
avec un soin tout particulier par les employés 
tant de la poste que du chemin de fer. Il faut 
vraiment que ces pauvres raisins soient bien 
emballés et soient de bien bonne qualité pour 
que, malgré tout, on en redemande encore. 

C'est à Lausanne surtout que se trouve le 
bouquet. Toute caissette qui doit y changer de 
wagon, reçoit le coup de grâce. C'est un mira
cles si elle ne coule pas de tous côtés. 

Les caissette à destination de la Suisse alle
mande ne sont pas transbordées et arrivent en 
parfait état. 

Il y aurait cependant, semble-t-il, quelque 
chose à faire. A nos délégués aux Chambres 
fédérales à en prendre note. Il y va de l'inté
rêt du pays tout entier. 

(Béd.) Après informations prises nous cro
yons que les reproches formulés par notre cor
respondant sont exagérés. En effet, en ce qui 
concerne les wagons de moûts, c'est aux expé
diteurs à les demander d'avance, la Compagnie 
ne pouvant deviner l'importance des expédi
tions de chaque jour. Les expéditeurs devront 
donc, à l'avenir, aviser le chef de gare la veille, 
afin qu'il puisse préparer le matériel néces-
aux expéditions du lendemain et ce, afin que le 
désagrément cité par notre correspondant ne 
puisse se renouveler. 

—o— 
Un correspondant de la Gazette qui croit 

rester inconnu en masquant sa mauvaise foi 
sous le voile de l'anonyme, a publié dans le 
dernier numéro de ce journal un entrefilet ayant 
pour but de jeter de l'odieux sur des gardes-
champêtres de Martigny-Ville et sur un hono
rable magistrat d'une commune voisine, à pro
pos de dégâts commis sur une propriété par les 
vaches d'un maquignon juif. Ce correspondant 
ne dit pas la vérité quand il parle de deux va
ches seulement : il y en avait dix. Il ment en
core lorsqu'il dit que le propriétaire a perçu 
fr. 15 d'indemnité : il n'a reçu que sept francs 
cinquante centimes, soit le montant fixé par 
l'expertise. 

—o— 
On lit dans le Mont-Blanc d'Aoste : 
Une dépêche de Berne annonce que le gou

vernement fédéral a adressé de vives repré
sentations au cabinet italien sur le retard de 
l'Italie à construire son tronçon de route car-

— C'est là une préoccupation qu'il faut écar
ter, mon père, l'avenir ne m'inquiète pas. 

— Ne ris pas, Mathilde, c'est de ton avenir 
qu'il s'agit. A ma dernière heure, je ne regret
terais rien Bi j'étais sûr que je te laisse aux 
mains d'un galant homme qui saura apprécier 
le présent que Dieu lui a fait en te donnant à 
lui pour femme. L'heure de te marier va bien
tôt sonner, y as-tu réfléchi ? 

— Nou, mou père, je n'ai jamais arrêté ma 
pensée sur cette idée qu'un jour je dusse me 
séparer de vou?. 

— Mais il m'inquiète, moi. J'avais astez de 
relations à Paris pour que tu ne manquasses 
pas de prétendants parmi lesquels nous aurions 
facilement distingué celui sur lequel je me se
rais reposé avec confiance du soin de ton bon
heur. Ici, qui peut apprécier le trésor caché dans 
cette retraite ? 

— Les trésors qui valent la peine d'être dé
couverts, répondit en riant la jeune fille, finis
sent toujours par l'être. 

— Il le faudra bien, cependant. Ecoute, ce 
n'est pas la première fois que je songe au nom 
que lu prendras en échange de celui de ton 
père. Ta mère m'en a entretenu plus d'une fois 
avant de mourir, et bien souvent ses paroles me 
eviennent à la mémoire, 

rossable sur la Grand-St-Bernard. La construc
tion de cette route a été l'objet d'un accord di
plomatique en vertu duquel chaque Etat s'en
gageait à construire le tronçon parcourant son 
territoire. La Suisse, eu pour mieux dire le 
simple canton du Valais, a déjà accompli en 
peu d'années cette œuvre dont l'utilité est ce
pendant plus grande encore pour l'Italie. Et 
cette dernière s'est montrée incapable de faire 
jusqu'à présent ce qu'a fait un des plus pauvres 
cantons d'un des plus petits Etats de l'Europe. 

Le ministre des travaux publics a consenti, 
il est vrai, à détourner pour ce tronçon les som
mes affectées à l'achèvement définitif de la 
route du Petit St-Bernard. Malheureusement la 
publication des tablettes des sommes inscrites 
au budget à cet effet nous a révélé qu'il ne s'a
git que de cent sept mille francs et cinquante-
deux centimes, somme à peine suffisante pour 
les frais d'expropriation. 

Puisque les importantes considéartions éco
nomiques qui militent en faveur de cette route, 
la seule artère carrossable internationale qui 
existerait au centre de l'immense cercle qui va 
du Simplon au Petit-St-Bernard, et qui em
brasse presque tout le Piémont, puisque ces 
considérations n'ont pas réussi à secouer la tor
peur de nos gouvernants, espérons que le brus
que rappel à l'ordre venu de Berne sera plus 
efficace. 

Il y a quelques semaines, le Confédéré de SioiB 
publiait un intéressant article sur le même su
jet, rappelant que c'est sur l'initiative de l'Ita
lie que l'achèvement de la route à été décidé. 

€ 0 » — 

4e bulletin récapitulatif des expéditions de 
vins-moûts. 

GARE FUTS LITRES 
Bulletin précédent 84 44505 
Sierre 4 1800 
Sion 209 131622 
Ardon 30 13997 
Martigny 16 5792 

343 197716 
Secours-mutuels. — Nous appre

nons avec plaisir que, grâce à l'initiative de 
quelques citoyens dévoués aux questions huma
nitaires, il vient de se fonder à Brigue une so
ciété de Secours mutuels qui a demandé à faire 
partie de la Fédération valaisanne de Secours 
mutuels. 

Le nombre des sociétaires-fondateurs est 
d'environ 80. 

— Que vous disait-elle, mon père ? 
— Elle me disait qu'avec un cœur comme le 

rien, les conséquences d'une erreur seraient plus 
itedoutables que pour une autre, que plaçant ton 
rdéal si haut que peu de créatures humaine» 
peuvent y atteindre, tu souffrirais cruellement 
dans le cas où tu ne trouverais pas en ton ma
ri le même dévouement, la même élévation de 
sentimems qu'il rencontrerait en toi. 

— Elle comme vous, mon père, m'a toujours 
jugée avec l'illusion de la tendresse. 

— Non, c'était aussi l'opinion de mon vieil 
ami et parent, le président d'Erigny, ton par
rain ; il me répétait souvent que les âmes d'une 
exquise délicatesse comme la tienne rencontrent 
daus la vie pratique des écueils contre lesquels 
on ne saurait trop les mettre en garde. 

— Soyez sans crainte, mon père, je saurai 
toujours regarder la réalité eu face. 

- Mais non sans en souffrir, peut être. Ta 
mère avait ses idées, elle m'en a fait part ; & 
mon tour, je veux te les communiquer. 

Il s'arrêta un instant, puis reprit d'une voix 
grave : 

— Te rappelles-tu le voyage que tu fis avee 
elle en Suisse ? 

(A suivre.i 



Nous espérons que d'antres communes im
portantes du Haut-Valais suivront l'exemple de 
Brigue, en créant cette utile association qui 
rend de grands services aux sociétaires malades. 

—o— 
TIR DE MARTIGNY. 

Voici la liste des tireurs qui ont obtenu les 
premiers prix : 

1 Burgener Jodoc, préfet, Viége. 
2 Barman Georges, St-Maurice. 
3 Pignat, président, Vouvry. 
4 de Budé Léopold, St-Légier. 
5 Rosset Henri, Bex. 
6 Martin Aristide, Monthey. 
7 Pellissier, colonel, St-Maurice. 
8 Russwyl Jean, Montreux. 
9 Félix François > 

10 Wyer, préposé, Viége. 
11 de Grisogono, St-Maurice. 
12 Borel Fernand, Bex. 
13 Chérix-Raoy, Châtel siBex. 
14 Genoud-Repond, Châtel-St-Denis. 
15 Torrione Gratien, Martigny-Bourg. 
16 Berthod Emile, Vouvry. 
17 Bioley Charles, St-Maurice. 
18 Ooquoz Maurice, Salvan. 
19 Chessex Marius, Territet. 
20 Broccard, Docteur, Martigny-Ville. 
21 Solioz Charles, Sion. 
22 Exhenry Théophile, Monthey. 
23 Trottet Jean Monthey. 
24 Torrione Ant., président, Martigny-Bourg. 
25 Loup Lucien, Lausanne. 

A la cible à points, c'est M. Charles Bio
ley, de St-Maurice qui a obtenu le premier prix 
avec 89 points. 

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat 
maintient l'interdiction du passage sur le pont 
de Bramois-St-Léonard. 

* * 
M. le professeur Imoberdorf est nommé ins

pecteur du collège de Brigue. 
* 

* * 
M. Emile Albrecht, secrétaire an Départe

ment de l'Instruction publique est nommé ins
pecteur da collège de Sion. 

r ' W W K ^ -m-

Nouvelles de» Cantons. 
BERNE. — La réunion cantonale des an

ciens Zofingiens a eu lieu lundi au Casino de 
Berne, sons la présidence de M. le professeur 
Stoos. La réunion a pris une résolution disant 
que tous les anciens Zofingiens du canton de 
Berne se déclarent contre le Beutezug, parce 
qu'il met en danger le bien de la patrie. 

— Bien fait / Un laitier de la ville de Berne 
qui avait livré du lait impur avait été condam
né par le tribunal de police à 600 francs d'a
mende. Le maladroit a eu la malencontreuse 
idée de recourir de ce jugement. Il vient d'être 
condamné, en appel, à 60 jours de prison et 
1,200 fr. d'amende. 

LUCERNE. - La Société suisse des vété
rinaires, réunie lundi à Lucerne, s'est pronon
cée pour l'organisation d'arrondissements d'as
surance obligatoire du bétail, dans le sens de 
la loi fédérale. M. Potterat a présenté un rap
port an sujet du congrès vétérinaire qui aura 
lieu à Berne l'année prochaine. 

SOLEURE. — Dimanche, le comité central 
dn parti démocratique-libéral suisse s'est réuni 
à Olten. Il a pris connaissance des rapports des 
comités cantonaux et constaté que la lutte con
tre le Beutezug est organisée presque dans 
tous les cantons. Les perspectives paraissent 
favorables. On a décidé qu'une nouvelle réu
nion centrale à Olten serait pour le moment 
sans objet. 

VAUD. — Les journaux vaudois mettent en 
garde le public contre une circulaire d'une mai
son zuricoise offrant des lots des chemins de 
fer turcs à 210 francs payables en 21 verse- ' 
ments de 10 fr. Ces lots pouvant s'obtenir en '• 
bourse en-dessous de 140 fr., la maison dont il 
s'agit réaliserait un bénéfice de 70 fr. par titre 
aux dépens des gogos qui s'y laisseraient pren
dre. 

— La Société médicale de la Suisse roman
de se réunira à Vevey jeudi 11 octobre. 

— M. Fehr, éditeur de la Gazette de Lau
sanne, est décédé mardi à l'âge de 86 ans. 

La mort de M. Fehr touchera sensiblement 
tons ceux qui ont eu des rapports avec cet ex
cellent homme. Le défunt étaient l'une des phy
sionomies lausannoises les plus curieusee et les 
plus connues. La politique ne paraissait pas le 
passionner beaucoup ; malgré cela ou à cause 
de cela, il était pétri de bon sens ; sous sa cas
quette et ses lunettes pétillaient deux yeux fi
nauds qni n'étaient pas ceux d'un imbécile. 

Le « baron Fehr », comme on l'a appelé de 
tout temps, en raison, dit-on, d'un titre de no
blesse qu'il avait gagné à la loterie, avait célé
bré il y a quelques années son cinquantenaire 
d'éditeur. La Gazette publia à cette occasion 
un numéro spécial qui le dédommagea large
ment des ennuis inséparables de la carrière d'é
diteur responsable du journal politique vaudois, 
ennuis supportés d'ailleurs avec la philosophie 
incomparable d'un homme accoutumé à fond a 
la veine comme à la déveine. {Bévue.) 

— La Société de gymnastique d'Aigle orga
nise pour le dimanche 7 octobre prochain une 
grande kermesse avec le concours de la fanfare 
Persévérance. 

Les divers exercices, jeux et tir qui compo
seront cette fête ne manqueront pas d'intéres
ser et égayer les personnes qui honoreront cette 
société de leur présence. 

THURGOVIE. — Un jeune homme de Bot-
tighofen, district de Gottlieben, désireux de fê
ter dignement l'anniversaire de ses vingt ans 
— qu'on ne célèbre, hélas ! qu'une fois dans la 
vie — invita deux de ses camarades, et, pour 
les régaler, fit venir deux litres de schnaps, que 
nos trois cempagnons avalèrent aussi aisément 
que s'il se fût agi d'eau sucrée. Le résultat ne 
se fit pas attendre. Deux des buveurs, complè
tement ivres, roulèrent sous la table. L'un 
d'eux , cependant, après un bon somme, finit 
par reprendre ses sens, mais l'autre, celui qui 
fêtait son anniversaire, succomba deux jours 
plus tard dans d'atroces souffrances. 

—ri n»r>u— . -

Nouvelles de l'Etranger-
Allemagne 

Une déclaration de M. de Caprivi. — Un 
rédacteur du Figaro, en ce moment à Carlsbad, 
donne à entendre que M. de Caprivi, qui fait 
une cure dans cette station thermale, lui a fait 
en résumé les déclarations suivautes que no'is 
reproduisons à titre de document et sans com
mentaires : 

— Sa Majesté veut la paix et veut la paix 
avec tout le monde, mais surtout avec la France. 
L'empereur et roi n'oublie pas un seul instant 
qu'il est le chef de notre glorieuse armée alle
mande. S'il était obligé de tirer l'épée, il le fe
rait plein de confiance, mais sachant aussi la 

! responsabilité qui lui incombe devant Dieu et 
I devant son peuple. Mais jamais il ne provo -
1 quera la guerre. Depuis sou avènement, l'em-
; pereur et roi s'est de plu-> en plus rendu com-
I pte de ses responsabilités ; il a su éviter les 

enthousiasmes juvéniles qui n'avaient pas été 
, compris en Europe, mais il a su girder ces 

élans qui lui sont si personnels et qni étonnent 
même ceux qui l'approchent le pins souvent et 
le plus près. C'est lui seul qui a eu l'idée d'en
voyer une dépêche de condoléance à Mme Car-
not. C'est lui seul qui a rédigé la dépêche où 
il comparait l'infortuné président à un soldat 
tombé au champ d'honneur — et cette compa
raison est bien digne d'un chef d'armée. La 
grâce des officiers internés à Glatz était déci
dée depuis longtemps, mais le moment où elle 
a été signée a été choisi par l'emperenr. Rien 
ne lui échappe, et il n'est pas nn recours en 
grâce arrivant aux cabinets civils et militaires 
ds Sa Majesté qui ne revienne avec des obser
vations autographes qui frappent les rares per
sonnes appelées par leurs charges à en prendre 
connaissance. Sa Majesté s'occupe de tont et 
Sa Majesté veut la paix. 

Quant à l'Alsace-Lorraine, l'Allemagne ne 
peut pas en céder nn mètre carré. Cette terre 
lui appartenait jadis, elle a été arrosée de son 
sang. Et il n'y a pas un senl de ses vieux sol
dats qui ne se lèverait pour la défendre si ja
mais on voulait la lui reprendre. 

L'Allemagne comprend que la question d'Al
sace-Lorraine reste une plaie toujours saignante 
pour tout Français, et estime que c'est même 
ce sentiment qui l'honore et qui fait toujours 
de la France une grande nation dont le patrio
tisme inspire nne profonde admiration. Elle 
sait parfaitement qu'il n'est pas de sacrifice 
que les Français ne fassent pour la grandeur 
et la force de leur pays, qu'il n'est pas un de 
ses hommes politiques qui ne sacrifie ses opi
nion quand il s'agit de la patrie. C'est bien. 
Mais qu'on ne parle pas à l'Allemagne de l'Al

la croii hianche sur fond rouge a été la mar
que sous laquelle les véritables pilules suisses 
du pharmacien Rich. Braud ont conquis le mon
de entier pour en chasser tous les remèdes en 
usage jusque là, grâce à leur effet prompt et 
exempt de latigue ou de douleur pour l'obten
tion de selles quotidiennes. — Eu vente dans 
les pharmacies à fr. 1. 25 la boite. 

RIEN SANS LUI. 
Je vous le dis en vérité, 
Sans le Congo, pas de beauté. 
Pas de fraîcheur, d'éclat, de grâce ! 
Sans lui, Madame, tout ç passr, 

P. Gérer, au savonnier V. Vaissier, Paris. 

F, Jelmoli, dépôt <le fabrique Zurich, Grands 
avantages comme prix, choix et qualités en 
Etoffes oour Messieurs et Haines depuis 75 cls 
à Fr. 14. 50 le m. Toilerie. 28 cls. le mètre. 
Couvertures lit et bétail de Fr. 1. 55 à Fr. 29-
Quels arllc'es faut-il vous échanti iouner franco? 

sace. Il y a tant de terrains où les deux pays 
peuvent marcher d'accord ! Il y a l'industrie 
que les éléments conservateurs ont si grand in
térêt à développer dans les deux pays — ce qoi 
serait encore le meilleur moyen de combattre 
les Sozialâemocraten. Ne pourrait-on nn jour 
songer à nn traité de commerce ? et l'exposi
tion de 1900, à laquelle certains industriels al
lemands ont le plus grand désir de prendrejpart, 
n' « assure-t-elle pas une série d'années qui 
pourront amener une amélioration dans ce que 
vous appelez votre plaie ? » Cette phrase est la 
reproduction textuelle de ce qui m'a été dit. 

VARIÉÎF. 
Quels sont les livres qui ennuient le moins ? 

? ? ? 
Les livres sterlings ! 



EMPLOYÉS 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

a n n o n c e dans le 

H Bund 
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l'un des journaux les mieux 

qualifiés et les plus ré
pandus de la Suisse. 

S'adresser aux fermiers 

HAASENSTE1N 
et 

T O G L K R 

S'adresser à 
Haasensletn ty Vogler 

Faillite G. Guglielminetti, Brigue. 
Le .90 Octobre prochain, à 2 heures de Vaprès-midi, seront mis en 

enchères publiqnes au CAFÉ NATIONAL à Brigue, tous les immeu
bles appartenant à la masse en faillite de G. Guglielminetti. 

On peut prendre connaissance des conditions de vente a l'Office des 
faillites de Brigue. 

Vevey et Loèche, le 25 septembre 1894. 

L'Administration de la faillite. 

LA SUSSE 
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LÀ VIE.à LAUSANNE 

FONDÉE EN 1858 

Aux lutteurs valaisans 
Dimanche 30 courant et 7 octo

bre, prix francs ('fromages gras de 
Bagnes) au jeu de quilles à la pose à 

SAFLLON 
RACLETTES ET VINS NOUVEAUX. 

Sucre de fruits 
DU Dr FOLLEN1US, ZURICH 

En vente chez 

Consommation, Siou. 

Mme MORET , la plus célèbre 
somnambule du monde. Consult. p . 
maladie, recherches, pertes, hérit., 

J mariages, commerce et aff. de fa
mille Nice, 23, rue Assalit, p . corr. 

Cycles 
Une fabrique de bicyclettes, 1ère 

marque, demande agents dans lo
calités importantes. 

Thibault et Passard, Morges. 

Assurance» au décès, mixtes et à double effet, avec ou sans 
participation 

Assurances-vie combinées avec assurances-accidents, sans 
augmentation fie prix. 

Nouvelles conditions d'assurances très libérales. 

S'adresser pour prospectus et renseignements à la Direction à Lau
sanne, rue du Midi, 3 ou à MM. 

Louis F Â V R E , avocat à Sion. 
E U E PERRIG, » à Brigue. 
GILLIOZ » à Martigny. 
Jos.-Louis COQUOZ, instituteur, à Saxon, agents de la Société. 

Vêtements sur mesure. & 
N'achetez point de vêtements sans avoir vu ma superbe N\) 

^S collection qui se compose des étoffes les plus variées et d'un Ç\ r-\ collection qui se comp 
xQ grand choix, 

>2 Coupe élégante, façon soignée, prix modérés. 
Joseph IMOBRRDORF, tailleur 

MONTHEY. 
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Autorisée par arrêté du Gouvernement le 99 février lSttt 

C o m p r e n a n t l.OOO.OOO de B i l l e t * ]>m t l i ' lpnm l o i n n D E U X T I B A G E S 

Un 
1 
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2.-, 
50 

la) 

2"" T I R A G E 
D O N N A M T 430 L O T 9 D O N T : 
GROS LOT do. . f r. 2 6 . 0 0 0 

. . 5 . 0 0 0 lot 
lu i 
lo ts 
lots 
lots 
lois 
lois 

(le 5.O110 
ï.501) 
1.000 

500 
100 
50 
20 

O V E U B R E 
Les exp&li t ima 1. outre rem bouiviuineii tueront a coop tée , 110 . rce Uragn, Jusqu 'au lu novembre. 
Nous prions nos oorreMpoiMnnts du vouloir bie ., a u t a n t qua possible, choisir ce genre 

d'expédition qui éviio toute u r r e u r ..-t ou ta pertu ft 
l'astiA le m Nnvyuiin*, lu niitriiivtit devra a''onpn pas mr Ion nnui ' idcH. 

Le» billet» qui n '»a ron t p • » fpg;n« \ l*ui d•* <•:<-•* titMtrna d i v r o n t û t r e conaerré t 
par t'.'Ur* prupric>L.iifo» c «r I!H • tr icip ; r -mt «a on cm a u x 

3DI3XT3C rVXZ-ZJ^G-J&SS s i U P P l . B n f f î J J S r T A I R E S 
QUI AlllllNl' I.I..I! AI-I.KS i.ï P L \ I : K U K N T I I K . B I I . I . K I S IIK I I I I U . S I.KS S K U I K S 

1 " T I B A D S STIPPIi 3KIEM-TAIT1S 
UN G R O S L O T 

-20.000 
10 001) 
s 000 
1 000 

500 
100 

. . . 2 0 O O O 

. . . 2 0 0 0 0 
, . . 2 5 OOO 
. . . ÎO.OOO 

. . 1 0 . 0 0 0 
1 5 OOO 

a , „ . T I R A G E B t r y P I E M E K - T A I R E 
UN Q H O S L O T 4^*T4«» 

1 lot 
3 lois 
5 luis 
10 lois 
30 lus 
.10 lot* 

île 50.000 
10 000 
5.000 
1.000 
500 
100 

Tous tas Lots sont payables en aryent sans aucune déduction 
Le montant en es/ déposé au fur et À maure du pfacùmttil dei biilets à la Banqui d'Elat qui le délivrera lux gagnants 

Leslistes des uuraérwgijtnanlaaflront«dr635éeî gratuitement, après chai un tirage a tous Ie3 porteurs do billets 
P:1IX du BILL.ET: UN FRANC. — Joindre à chaque demande le port du retour 

ADREiBKH MANDAT8-CAHTE Ou TIMBRES-POSTE A LA SOCIÉTÉ D£ LA LOTERIE DE FRIBOURG UuiSi t) 
I] snra d é l i v r é : 1 1 billets pour Î O l'r., 2 2 pour 2 0 lr.; 3 3 pour 3 0 tr.: 4 4 p o u r 4 0 lr , ; 5 5 pour 5 0 (r., e tc . 

- f-jute demande à partir do 10 fr.tst expédiée franco par leur* charge. — REMISE AVANTAGEUSE auxYEHDEORS 

Pour !e cunt-m du Valais en vente t:h-z M. Sixt Etienne, instituteur, 
à Clioç.r pies MJIIIII y <l < li /. M. Ernest Gtthl, cMet de la Forêt au 
Boiiverct. 

Garanti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
d l'Exposition universelle, 

de Paris 1889 

lO Kilos 
bon tabac à fumer seulement 

fr. 3. 80 et 4. 00 
qualités fines • 6. 85 „ 7. 90 
qualité extra fine • 9. 60 • 10. 80 

Jusqu'en octobre 100 cigares fins 
sont joints gratuitement à chaque 
envoi. 

J. WINIGER, Boswil (Argovie). 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

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

Le Sentier perdu. - Le rouet. — La première neige. — 
Beaux rêve» d'or. - Avril revient ! — Solitude.— etc., etc., 

et (K's fragments des Cantates 
G H A N ' D S O K KT D A V E L 

I II» partie. — 30 chants nonv. et Inédits. 
Chants pour réunions, et (êtes patr iot iques. — C/ttmts 

I de Société*.- Club alpin — Etudiant*. - Inst i tuteurs .— 
Secours -mutue ls . - (iyninasle*. - Pompiers et Sauveteurs. 
— Soc.de c l u n l . — Yelocemtn*. — Chan#ona militaireB ; 
L'école militaire (recrue*). — L'Klite. — La Lundwt-hr. — 
Sujets dirent- Le cig;ue de firnndion. — I.» milame. 
— La vigne. — Le puillon. — L abbaye. — 1. a rnml l i . — 
Nos vins romand s. — Le Suisr-e a l 'étranger, etc., e u 

un joli volume élég' relie 
c o n t e n a n t la m u s . q u e a e s 54 Nut in ros 

Prix: 2 francs. 
crfdressi'r tes demandes a ïautrur, 

H . G I R O U D à Ste C r o i x (Taudj 
ci d a n s les i ibn t i r i e s 11 nia^a^ins J e mu s-a ne. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

Le récit du Mobile (.Souvenir du 1871.) . . t . — 
L'arlre de Noël 1 . — 
Voici la nuit ! Nocturne à deux voix . . . . 1.50 
Mélancolie. Trio. < hnnt. piano, violon, ad hb. 1. 60 

(Les quatre mélodies, 4 fr.) 

Vases de cave 
â vendre 

en bnn état, de 2 à 2500 litres, 
chez Ib. G-unther, restaurant Feil, 
Morat. 

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

PRIX MODÈRES. 

Los Magasins ,,Au Progrès" à Sion et Bri
gue seront fermés le 1 Octobre prochain ainsi 
que le 10 Octobre. j . i , o 18. 

if eeie¥e 
L(̂  cosjrs des Mves Sasrcs-Feiuin ŝ romninirrra k 5 BOV. 
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