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Revue politique. 
La rupture des relations commerciales entre la 

France et la Suisse. Ses causes et ses consé
quences. 

II. 
Il nous reste à examiner, d'après l'étude de 

M. Numa Droz, quelles ont été pour l'industrie 
et le commerce des deux pays les conséquences 
de la rupture dont nous avons exposé les cau
ses dans notre précédente Revue. Le bureau 
fédéral de la statistique commerciale a établi 
comme sait le compte des pertes réciproques 
subies pendant l'année 1893. 

L'exportation de Suisse en France a été de 
40 % inférieure aux chiffres atteints sous le 
régime conventionnel. 

La moyenne était en 1890-91 de 124 mil
lions 531,000 francs — elle a été en 1893 de 
74,639,000 fr. Si l'on ne tient compte que de 
la part réelle de la production suisse dans cette 
exportation, la diminution est encore de 37 1|2 
OjO Elle a baissé de 75,573,000 fr. à 48 mil
lions 281,000 francs. 

L'importation de France en Suisse a fléchi 
de plus encore, soit de 68 0;o Le recul varie, 
suivant les articles de 38 à 93 0|(). L'importa
tion des socres a complètement cessé ; celle des 
vins est tombé de 15 millions à 1 million, soit 
une diminution de 93 0\Q : celle du bétail a 
baissé des deux cinquièmes ; celle des lainages 
et confections qui était de 17 millions et demi 
n'est plus que de 3,600,000 francs ; celle des 
machines a perdu 52 et demi OJQ ; celle de la 
quincaillerie 58 0 (^ ; celle du papier 59 0[Q ; 

celle des cuirs 44 0|Q ; celle des chaussures 
65 0|o Cette diminution a été compensée : pour 
les sucres par des importations plus considé
rables d'Autriche, d'Italie et d'Angleterre ; 
pour les vins par l'Espagne ; pour les confec
tions par l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et la 
Belgique ; pour les lainages par l'Angleterre et 
l'Allemagne ; pour les machines par l'Allema
gne et la Belgique ; pour la quincaillerie par 
l'Allemagne ; pour les cuirs par l'Allemagne, 
l'Amérique et l'Italie ; pour le papier par l'Al
lemagne. Il est juste d'ajouter que notre indus
trie a elle-même bénéficié dans une large me-

! sure des pertes de l'industrie française ; de 
nouvelles usines ont été créées, et les ancien
nes, délivrées d'une concurrence redoutable, 

i ont notablement accru leur production. Nos 
jeunes raffineries ont remplacé par du sucre 

; suisse une partie des sucres qui nous venaient 
de France ; l'abondante récolte des deux der
nières années nous a permis de ne pas trop re
gretter les vins du Midi et de la Bourgogne ; 
les filatures et tissages de Zurich ont substitué 

j leurs produits aux 77,000 kilogrammes de soie
ries que nous envoyaient Paris et Lyon, nous 

i avons même remplacé par des produits indi-
gènes 2,400 quintaux de cotonnades, 1,263 
de chaussures ; et tandis que nos papeteries ga
gnaient 55 0t0 des déchets des importations 
françaises, nos savonneries réussissaient à 
évincer complètement les importateurs mar
seillais. 

Le commerce français n'a pas regagné en 
1894 les pertes qu'il avait faites en 1893. 
Pour le 1er trimestre, en eflet, ses importations 
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avec la Société des gens de lettres de Paris. 

L'héritage de l'avare 
PAR 

Louis COLLAS 

Vous eûtes la fantaisie de gravir une des mon- • 
tagnes de l'Oberland ; elle n'était pas très éle
vée, et habituellement l'ascension ne présentait 
aucun péril, les touristes la tentaient s;.ns gui
des'; ta mère et toi étiez en compagnie d'autres 
élrangeis. Malheureusement, le temps, qui était 
superbe à l'heure du départ, changea brusque
ment. Le vent souffla avec violence, il temba 
une pluie torrentielle qui, sous l'iDfluence de 
l'abaissement de température, fut remplacée par 
des' tourbillons de neige qui vous iouettaient le 
visage et vous aveuglaient. 

» Vous vous écartâtes du sentier battu, vous 
étiez seules, isolées de vos compagnons ; la si
tuation était terrible ; elle le devint plus encore 

! 
quand les ombres du soir enveloppèrent la mon
tagne. Un froid intense vous pénétrait jusqu'aux 
os. Vous n'osiez faire un mouvement. Ta mère 
te prenait sur sa poitrine pour te communiquer 
un peu de chaleur. 

• Vous aviez déjà fait vos adieux à la vie, 
lorsque plusieurs hommes vinrent à votre re
cherche ; ils poussèrent des cris d'appel pour 
vous indiquer le secours qu'on vous apportait. 
La voix te manqua pour y répondre, ta mère 
seule eut la force de laisser échapper quelques 
sons bien faibles, qui suffirent cependant pour 
indiquer votre présence à vos sauveurs. 

» On vous entoura, on vous prodigua tous 
les soins utiles en pareil cas. Deux heures 
après, vous étiez ramenées à l'hôtel, où la cha
leur d'un bon feu vous ranimait. Ta mère, que 
la tendresse maternelle avait soutenue dans cette 
cruelle épreuve, n'était préoccupée que de loi ; 
on t'avait rapportée évanouie, privée de senti
ment ; 11 fallut du temps pour te faire revenir 
à toi. 

» Ce fut seulement quand on lui eut assuré 
que .tout danger avait cessé, et que dans quel
ques jours tu aurais recouvré la santé, qu'elle 
songea à remercier les hommes généreux aux
quels vous deviez votre salut. Elle apprit alors 
qu'un jeune étranger, arrivé de la veille, avait 

en Suisse ont encore fléchi d'un demi-million, 
soit de 8 0 o- Elles se sont élevées à 5 mil
lions 651,000 francs au lieu de 6,153,000 fr. 
pendant le trimestre correspondant de l'année 
précédente. Le chiffre de nos exportations en 
France au contraire s'est accru de 1 million 
330,000 fr. soit de 7 0\Q. Cette marche des
cendante, l'exportation totale de la France la 
subit également ; son commerce extérieur a di
minué depuis 1891 de 1 milliard 880 millions. 
Les protectionniste suisses n'ont pas lieu pour 
cela de se féliciter de cette guerre de tarifs ; 
nous en souffrons moins que nos voisins de 
l'Ouest, sans doute, mais cela tient aux traités 
avantageux que le Conseil fédéral a eu la sa
gesse de conclure avec l'Allemagne, l'Autriche 
et l'Italie. Si notre commerce n'est pas mort 
nous le devons à l'esprit sagement libre-échan
giste qui inspirait nos négociateurs. Il s'en faut 
beaucoup que notre agriculture et notre indus
trie suffisent à nos besoins, la preuve en est 
dans ce fait que nous avons dû trouver ailleurs 
les objets d'alimentation ou de vêtement ou mê
me les matières nécessaires à l'industrie que le 
protectionnisme intransigeant de M. Méline ne 
nous permettait plus d'aller chercher en France. 
Et d'ailleurs, en dépit des relations plus ac
tives que nous avons nouées avec de nouveaux 
fournisseurs notre commerce extérieur a baissé 
depuis 1891 de 140 millions. Nous avons donc 
tout intérêt à ce que la France revienne à une 
plus saine appréciation de ses intérêts. Nous 
n'avons qu'à nous défendre ; notre gouverne
ment n'a rien à modifier dans son attitude ; 
d'autant qu'elle a été approuvée par l'unani-

su que vous étiez restées dans la montagne et 
qu'on vous croyait ensevelies sous la neige, 
avait, avec autant de sang-froid que d'activité, 
organisé les secours, et s'était mis à la tête de 
la petite troupe qui, pour vous sauver, avait 
bravé les périls de cette ascension notturne. 

» Ta mère sa reprocha de ne pas lui avoir 
adressé plus tôt l'expression de sa reconnaissan
ce. Désormais, il était trop tard; il était reparti 
après s'être assuré que votre imprudence n'aurait 
pas de conséquences fâcheuses. Il n'avait pas 
laissé sou nom à l'hôtel, nul ne le connaissait, 
et il fut impossible d'avoir des renseignements 
sur son compte. 

— Et depuis, vous avez sans doute cherché à 
connaître celui à qui nous devions tout ? 

— Nous n'y avons pas manqué, mais pen
dant assez longtemps, notre enquête est restée 
infructueuse. Enfin, ta mère a pu connaître le 
nom de votre mystérieux sauveur, il voyageait 
alors, nous n'avons pu lui adresser nos remer
ciements ; nous avons su cependani qu'il s'était 
souvent trouvé sur Ion passage, que dans les 
réunions où il se rendait, dans l'espoir de t'y 
trouver, il avait constamment les yeux fixés sur 
toi ; on a aussi rapporlé à ta mère qu'il avait 
dit que celui-là serait bien heureux qui serait 
jugé par toi digne d'obtenir ta main. 



mité de l'opinion publique. Il en est autrement 
en France. On expérimente an système nou
veau auquel ont renoncé les puissances qui l'ont 
essayé auparavant. Ce système a contre lui une 
minorité importante et l'expérience ne peut 
qu'accroître le nombre des mécontents. Pour 
aboutir aune reprise des relations franco-suisses 
il faudrait arrivera désagréger l'alliance de l'in
dustrie cotonnière, de l'agriculture et de la vi
ticulture ; la chose ne paraît pas impossible. 
L'agriculture en effet pourrait se désintéresser 
de la question parce que la France n'a pas à 
acheter de blé en Suisse, et elle pourrait se 
réserver l'autonomie des tarifs concernant les 
bestiaux. La viticulture craint d'être amenée à 
on traité de commerce avec l'Espagne où sont 
ses plus redoutables concurrents ; mais elle à 
un intérêt majeur, c'est la vente de ses pro
duits, et la politique commerciale préconisée 
par M. Méline lui a fermé tous ses débouchés. 

Quoi qu'il en soit c'est la Chambre des dé
putés et le Sénat qu'il faut convertir en leur 
montrant la lourde faute qu'ils ont commise. 
C'est de ce côté surtout que devront diriger 
leurs efforts les membres de « l'Union pour la 
reprise des relations commerciales avec la 
Suisse. » 

CANTON DU VALAIS 

neutezug-. 
Dans un mois le peuple suisse devra se pro

noncer sur l'initiative douanière. D'ici au 4 no
vembre le temps est court ; il faut agir. Le 
parti libéral valaisan ne peut pas demeurer 
dans l'indifférence en présence d'une tentative 
funeste destinée à attaquer le pouvoir fédéral, 
en jetant le désarroi dans ses finances. 

Dans la Suisse entière des réunions ont eu 
lieu. Libéraux, radicaux, socialistes de tous les 
cantons sont résolus à combattre vigoureuse
ment cette œuvre néfaste. 

Au début, cette initiative paraissait avoir 
quelques chances de succès, présentée qu'elle 
était sous les formes les plus séduisantes. Les 
citoyens signaient volontiers une demande au 
bout de laquelle on lui faisait miroiter une piè
ce de quarante sous pour chaque âme de popu
lation. 

Mais aujourd'hui l'illusion disparaît pour fai
re place à la réalité. Il n'y a en ce moment 
plus que la Volkspartei de Berne, sous les or
dres du capitaine Iranchemontagne-Durren-

mait et une bonne partie du parti catholique 
qui en sont encore partisans. 

Tous les hommes politiques marquants de la 
Suisse lui sont résolument hostiles. 

Dernièrement encore, dans une réunion pro
voquée à Zurich par le parti démocratique du 
canton, M. Stôssel, président du Conseil d'E
tat, a fait un brillant exposé de la situation, 
concluant au rejet de l'initiative. Des mesures 
énergiques ont été décidées pour la combattre. 

Le parti libéral valaisan ne peut, sans fail
lir à son devoir, rester contemplateur stoïque 
de tout se qui se fait en Suisse contre le Beu-
tezug. Il doit agir et marcher la main dans la 
main avec le grand parti suisse qui veut s'op
poser à toute tentative d'amoindrissement du 
pouvoir central. 

Ce devoir, le parti libéral valaisan l'accom
plira. 

La Route du Grand-St-Bernard 
Dans un précédent numéro nous faisions part à 

nos lecteurs de la situation déplorable dans la
quelle se trouvait notre canton et plus particu
lièrement les districts d'Entremont et de Mar-
tigny par le fait que le gouvernement italien 
n'a pas encore commencé, sur son territoire, 
la route carrossable jusqu'à la frontière valai-
sanne. 

Nous engagions en même temps notre gou
vernement à une action énergique en vue d'ob
tenir de la part de l'Italie, l'accomplissement 
de ses engagements. Nous ne savons pas si nous 
avons été entendu, mais à en croire une dépê
che de Berne au Mont-Blanc d'Aoste, que 
nous avons reproduite avec empressement, le 
gouvernement fédéral s'est occupé de cette 
question et a adressé de vives représentations 
au cabinet italien sur le retard de l'Italie à 
construire ce tronçon. 

Voici ce qu'on écrit de Berne à la Revue à 
ce sujet : 

« Il y a 5 ou 6 ans, le Conseil fédéral fut 
avisé que le gouvernement italien serait disposé 
à corriger et achever la route d'Aoste au 
Grand-St-Bernard. Le gouvernement du Valais, 
nanti de cette affaire s'empressa de répondre 
qu'il était d'accord, qu'il achèverait pour sa 
part la route sur son territoire jusqu'à l'Hos
pice. Le Grand Conseil fut nanti de cette af
faire, qui fut menée rapidement et avec le carac
tère pratique qu'on reconnaît aux Valaisans. 
Les crédits furent votés, les travaux engagés et 

C'était un prétendant que te respect, la crainte 
tenaient à distance, et qui observait une réserve 
timide de peur d'éprouver un refus. Ta rnère 
est allée aux informations ; elle a appris qu'il 
appartenait à nne excellente famille, qu'il avait 
un passé irréprochable, qu'il était instruit, cou
rageux, on a cité des traits qui lui faisaient le 
plus grand honneur ; il passait pour un homme 
incapable de transiger avec les lois inflexibles 
du devoir. 

— D'où vous concluez, mou père ? 
— Le sentiment de ta mère, comme le mien, 

est que nous ne pourrions te confier à de meil
leures mains ; mais il est subordonné à ton ap
probation, toi seule es juge en dernier ressort. 

— Vous ne m'avez pas encore dit son nom ! 
— Tu vas le savoir, Mathilde, mais aupara

vant je vais te donner counaissance d'une leilre 
qu'on m'a adressée ; elle contient sur ce jeuue 
homme une foule de détails fort intéressants. 
Après l'avoir entendue, tu me diras si tes idées 
.sotit d'accord avec les miennes, si je dois l'au
toriser à venir te faire la cour. 

Il porta la main à sa poche pour en tirer la 
missive en question, mais en ce moment la ser
vante entra et lui remit un billet qu'on venait 
d'apporter. Le messagt-r avait dit qu'il s'agissait 
d'une affaire très pressante. 

Le docteur se hâta de briser le cachet et lut 
les lignes suivantes : 

t Monsieur et illustre maître, 
« Votre dévouement aux malheureux est trop 

connu pour que j'hésite à y faire appel. J'ai 
pour client un pauvre vieillard que je crois bien 
près de sa fin. Je dois vous avouer que je ne 
me suis pas rendu bien compte de sa maladie 
et mon traitement a été, jusqu'à ce jour, d'une 
médiocre efficacité. Je devais aller chez lui ce 
soir, mais un voyage que je ne puis me dispen
ser de faire me force à m'absenter Serait-ce 
trop demander a votre charité que de vous prier 
d'aller me remplacer auprès de lui ? Faute d'une 
'consultation, il peut succomber cette nuit; son 
salut dépend peut être d'un avis que vous vou
drez bien donner. 

" Jean POTIER, officier de santé. „ 
Suivait ensuite l'adresse du malade : Antoine 

Ducros, au village de la Filaudrie. 
Allons, dit le docteur, il faut reprendre le 

harnais ; un médecin n'est affranchi du devoir 
professionnel que par la mort. 

- Ainsi mou père, vous allez partir ce soir 
même 1 

— A ma place, hésiterais tu f 
Elle n'osa répondre par uue dénégation ; son 

père la connaissait trop pour savoir que devant 

achevés, sur un parcours de hait kilomètres. 
De l'autre côté on était aussi à l'œuvre, on pro
cédait aux études. De l'Hospice à Aoste, il y a 
30 kilomètres, mais ce ne sont en réalité que 
dix à douze kilomètres de route à construire. 
La route du côté valaisan est achevée ; elle a 
coûté environ 140,000 francs. 

Le gouvernement italien a bien dépensé ae-
tant... en études ; mais la route n'est pas com
mencée. Telle est la situation de la question. 
La route du côté valaisan a bien son utilité; 
les curieux, les touristes, les étrangers qui veu
lent visiter le célèbre hospice avec son novi
ciat, ceux qui veulent voir le... berceau des 
chiens célèbres, peuvent se rendre au but en 
voiture, alors qu'autrefois on était obligé d'y 
monter à pied ou à dos d'âne. L'hospice lai-
même tire un avantage du sacrifice fait par le 
canton ; les 20 à 21 pères de l'hospice peuvent 
s'approvisionner dans de meilleures conditions, 
au lieu de 30 à 40 chevaux pour les courses, 
six à dix suffisent aujourd'hui. Il fallait autre
fois monter le bois à dos de bête de somme, 
quatre bûches par bête ; aujourd'hui on reçoit 
des chargements sur roues. Voir comme appré
ciation comparative le tableau de Girardetr 
Bonaparte arrivant à l'hospice. On comprend 
le désappointement des Valaisans qui on prii 
très au sérieux la proposition do gouvernement 
italien, et qui après avoir achevé ane belle et 
bonne route carrossable, reconnaissent qu'une 
partie de son caractère utilitaire disparait de
vant l'inaction de ceux qui ont pris l'initiative 
de la demander. 

Le Conseil fédéral ne manquera pas d'aviser 
le gouvernement italien, qui comprendra bien 
vite, sans doute, qu'ayant pris l'initiative de 1» 
chose, il aurait dû sinon devancer, tout au moins 
procéder aussi rapidement que les Valaisans. 
Un pauvre canton, devançant de la sorte le 
plus riche pays de l'Europe ! » 

—o— 
Conseil d'Etat. — Les demandes de» 

communes de Liddes et de Bourg-St-Pierre, 
concernant la levée du ban contre leur bétail 
au vu de la prochaine foire d'Orsières, sont re
jetées. 

* * Sur les demandes réitérées des communes 
de Mase et de Vernamiêge, le Conseil d'Etat 
décide d'autoriser provisoirement pour la sai
son des vendanges de cette année le passage a 
piétons seulement sur le pont du Rhône, entre 

un acte d'humanité à accomplir aucune considê 
ration ne l'arrêterait. 

— La mort n'attend pas! reprit le docteur; 
s'il succombait cette nuit, je ne me pardonnerais 
pas d'avoir retardé ma visite. 

— Allez donc, mon père 1 répondit-elle avec 
l'accent de la tristesse; mais soyez prudent et 
hâtez vous de revenir ; mon inquiétude ne ces
sera qu'à votre retour. 

Elle lui mit elle-même sur les épaules un 
épais manteau, veilla avec sollicitude à ce que 
rien ne lui manquât de ce qui pouvait le garan
tir de l'humidité, et après qu'il eût déposé sur 
sou front un baiser, elle le suivit du regard jus
qu'au moment où sa silhouette disparut dans 
l'ombre de la nui*. 

La pluie s'était arrêtée, les nuages que le venl 
d'ouest poussait dans une course désordonnée 
laissaient apercevoir par éclaircies la faible lu
mière des étoiles ; le docteur avait trois quarts 
de lieue à faire par des chemins peu fréquentés 
et où les pieds s'enfonçaient â chaque instanl 
dans de larges tlaques d'eau. U s'était muni 
d'une lanterne, néanmoins ce n'était qu'avec de 
graudes précautions qu'il s'avançait Bientôt il 
fut obligé de ralentir encore le pas, le terrais 
était plus accidenté, semé d'obstacles. 

(A suivre.) 



! émois et St-Léonard, à la condition que les 
communes intéressées prennent les mesures de 
sécurité publique qui leur seront prescrites 
par le Département des Travaux-Publics. Le 
tout sans préjudice à la question concernant la 
reconstruction du pont dont il s'agit. 

—>o«— 
Sion, 2 octobre 1894. 

Le dernier numéro de votre estimable jour
nal contient, au sujet des expéditions de moût, J 
à la gare de Sion, des reproches que votre ré - ! 
daction trouve exagérés. ; 

Veuillez me permettre de vous donner mon 
appréciation qui, je le regrette, n'est pas du \ 
tout conforme à la vôtre, et de venir défendre 
€ le vilain réclameur » qui a osé venir protes
ter contre la manière dont nous sommes servis. 

Pendant les vendanges et les expéditions de 
fruits, le personnel de la gare est tout-à fait 
insuffisant. Quand les trains de marchandises 
QU autres entrent en gare, l'équipe chargée du 
service de la grue est généralement appelée à 
une autre manœuvre, elle abandonne le char
gement des fûts, le temps s'écoule et les chars 
restent en gare. 

Ne pourrait-on pas installer dès le début la 
seconde grue et choisir un autre moment pour 
faire certaines réparations, car quoique l'on 
dise, il est facile de prouver que le 24 au soir, ! 
la réparation ou le changement des plaques 
tournantes n'était pas terminé et le service en : 
souffrait. L'année dernière c'était la grue fixe i 
que l'on réparait quand les vendanges ont com- ! 
mencé. j 

Une partie des ventes de moût se traitant ! 
par dépêche, il est très difficile, pour ne pas ; 
dire impossible à l'expéditeur de préciser le ; 
nombre de wagons qni lui seront nécessaires, 
mais la compagnie ne devrait-elle pas avoir 
en réserve, au moment des vendanges, un cer- ! 
tain nombre de wagons, surtout dans une gare i 

telle que Sion qui, si je ne me trompe, occupe ! 
le troisième rang pour l'expédition des moûts 
sur le réseau du Jura-Simplon et le chiffre de 
dix wagons qui avaient été demandés par la 
gare ne semble-t-il pas plus qu'insuffisant pour 
ne pas dire dérisoire ? 

Les moûts demandent à être consommés 
frais et entrent très rapidement en fermenta
tion. La pluB grande célérité devrait donc être 
apportée à leur expédition de façon que le des
tinataire ne reçoive pas une marchandise pas
sée. Et pourtant, l'année dernière des wagons 
complets ont mis 6 et 8 jours pour arriver à 
destination. 

Vous voyez, Monsieur le rédacteur, que vo
tre correspondant n'avait pas tout à fait tort et 
que ses reproches sont fondés. 

La patience a certaines limites et il est tout 
naturel que l'on se plaigne quand on est lésé 
dans ses intérêts. 

Espérons que la Compagnie tiendra compte 
des justes réclamations qui lui ont été adres
sées et que les intérêts des viticulteurs valai-
sans n'auront plus à souffrir des retards qui 
ont été signalés. 

Agréez, etc. —o— 

On lit dans le Messager au sujet de l'expo
sition de bétail à Yverdon. 

t La conclusion de ce concours est toutî à 
l'honneur du canton da Vaud, il prouve ce que 
peut, ponr son pays, un homme intelligent, 
courageux et dévoué. M. le conseiller d'Etat 
Viquerat a montré ces trois qualités quand il a 
entrepris les réformes administratives qui ont 
amené les paysans vaudois à être des éleveurs 
éclairés et conrag-nix. Il y a bien peu d'années 
qu'en dehors du Pays d'Enhaut, l'élevage n'é

tait qu'un accident, on achetait un peu dans le 
canton de Berne et beaucoup à Balle à la St-
Denis. Maintenant le canton de Vaud rêve de 
se suffire à lui-même et s'il est persévérant, 
il y réussira. » 

Ces quelques lignes qui disent tant de cho
ses sont à méditer dans notre canton. Puisse 
l'exemple donné par le distingué magistrat vau
dois être suivi chez nous. Nous l'espérons. 

Route du Grimsel. — Vendredi 
et samedi dernier le Conseil d'Etat de Berne 
et M. Schenk, conseiller fédéral se sont ren
dus de Gœschenen par la Furka à l'hôtel du 
Glacier du Rhône où ils ont rencontré les dé

légués du Gouvernement valaisan. Tous ensem
ble, ils ont fait la reconnaissance de la route 
du Grimsel. — co»— 

5è bulletin récapitulatif des expéditions de. 
vins-moûts. 
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JURA-SIMPLON. 
Service à dater du 1er Octobre 1894. 

Bouveret--St-Maurice--Brigue. 
BOUVEEET - . Dép. 
Vouvry « 
Monthey » 

ST-MAURICE /r»Jr" 
(Dép. 

Evionnaz » 
Vernayaa » 
MARTIGNY » 
Gharrat-Fully . . . . » 
Saxon » 
Riddes . . . . . . » 
Ardon » 
DION . . . . . . . » 
St-Léonard » 
Granges .», » 
Sierre 
Salquenen 
Loèche 
Tourtemagne . . . . 
Gampel 
Rarogne 
Viège 
BRIGUE Arr. 

Matin 
6 35 
6 46 
7 04 
7 15 
7 22 
7 34 
7 42 
7 53 
8 01 
8 09 
8 17 
8 28 
8 45 
8 55 
9 02 
9 15 
9 25 
9 38 
9 47 
9 54 

10 03 
10 16 
10 30 
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10 10 
10 24 
10 47 
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11 37 
11 51 
11 59 
12 09 
12 17 
12 28 
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1 01 
1 08 
1 22 
1 32 
1 46 
1 55 
2 02 
2 11 
2 25 
2 40 

* 1 
X3 *0 
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~s 3 i* oo 

S E « 
a-a H 

• 5 * 5 
u P S 

» 2 s 
1 10 
1 29 
1 45 
2 25 
2 44 
3 15 
3 29 
3 43 
3 59 
4 25 
4 40 

Soir 
3 15 
3 26 
3 44 
3 55 
4 20 
4 32 
4 4t 
4 52 
4 59 
5 06 
5 14 
5 25 
5 45 
5 56 
6 03 
6 15 
6 25 
6 37 
6 46 
6 53 
7 02 
7 17 
7 30 

Soir. 
6 55 
7 06 
7 24 
7 35 
7 50 
8 02 
8 11 
8 22 
8 30 
8 38 
8 46 
8 56 
9 15 
9 25 
9 32 
9 45 
9 55 

10 07 
10 16 
10 23 
10 32 
10 45 
10 58 

Brigue--St-Maurice--BoHveret. 

BRIGUE Dép. 
Viége - . . i . . . » 
Ilarogne » 
Gampel » 
Tourtemagne » 
Loèche . " . . . . » 
Salquenen » 
SIERRE • 

Granges.. « 
St-Léonard . . . ' . . » 
SION » 
Ardon » 
Riddes . . . . . . » 
Saxon » 
Charrat-Fully 
MARTIONY * 
Vernayaz » 
Evionn»z 

Matin Matin 
7 — 
1 
7 
7 
7 
7 
8 

6 25 
6 37 
6 48 
6 56 

ST-MAURHB 

Monthey • 
Vouvry 
BOUVERKT 

(Arr. 
(Dép. 

» 
» 

Arr. 

04 
14 
25 
33 
42 
47 

8 01 
8 17 
8 27 

17 
29 
37 
44 
55 
06 

8 18 
8 29 
8 36 
9 15 
9 28 
9 40 
9 51 

10 — 
10 13 
10 26 
10 35 
10 45 
12 — 
12 17 
12 35 
12 45 

12 15 
12 48 

07 
22 
35 

16 
2 40 

02 
15 

> a 
2 S 

Soir 
*2 05 
*2 22 
*2 34 
*2 42 
*2 49 
*3 -
*3 11 
*3 23 
*3 34 
*3 41 
4 — 

Soir 
5 40 
5 58 
6 10 
6 18 
6 25 
6 35 
6 46 
6 57 

I 

12 
23 
31 
39 
50 
01 
09 
20 
30 
44 

10 

08 
15 
33 
44 
54 

8 01 
8 08 
8 19 
8 30 
8 38 
8 48 
9 05 
9 19 

35 
45 

9 
9 

Soir. 
8 30 
8 47 
8 59 
9 07 
9 14 
9 25 
9 36 
9 49 

10 — 
10 07 
10 17 

* Jusqu'au 31 octobre 1894 et dès le 1er mai 1895. 
ce train ne circule que 

Du 1er novembre 
le dimanche. 

1894 au 30 avril 1895 

Brigue Dép. 7 -
Viége » 10 25 
Zermatt Arr. 12 53 | 

Chemin de fer 
| 2 05 
| 3 03 
l 5 30 

Viege-Zermatt. 
Zermatt Dép. 11 43 
Viége Arr. 2 10 
Brigue » 2 40 

Ouvert à l'exploitat'on en Octobre 1894 et en Mai 1895. 

3 — 
5 27 
7 30 



Publicité- — L'agence de publicité 
Haasenstein et Vogler, qui d'année en année 
prend toujours plus d'extension et de dévelop
pement, tient de traiter pour la régie de la pu
blicité, à dater du 1er octobre courant, des 
principaux journaux du canton de Neuchâtel : 
Feuille d'Avis et Suisse libérale à Neuchâtel, 
National suisse et Feuille d'Avis à la Chaux-
de-Fonds, et de créer dans ces deux centres 
deux nouvelles succursales, dont les services 
seront bientôt appréciés par le public neuchâ -
telois comme ils le sont déjà dans toutes les 

localités où cette agence possède des succur
sales. 

Nouvelles des Cantons. 
ZOUG. — Dimanche s'est réunie à Zoug une 

assemblée de 150 radicaux. Elle a décidé de 
combattre énergiquement le Bentezug. Le Dr 
Stadlin a été réélu président du comité du 
parti. Au cantonal, les radicaux zougois ont 
décidé de travailler au rétablissement de l'é
lection des présidents de communes par le peu

ple. Le Conseil d'Etat vient de se prononcer 
dans ce sens. 

L'innocuité, aussi bien qu'une action agréa
ble et certaine, jointes à un prix que chacun 
peut se permettre pour sa santé, telles sont, 
les raisons pour lesquelles lea véritables pilules 
suisse du pharmacien Richard Brandt se sont 
frayé leur voie dans tout le monde civilisé. 
Quiconque est obligé de régler sa digestion par 
un remède n'en demandera pas d'autre. En vente 
dans les pharmacies à Fr. 1. 25 la boite. 

La Société soussignée a l'avantage de porter à la connaissance de sa clientèle et du public qu'elle .a iaffermé 
à partir du 1er octobre, la publicité des Journaux i\euchâtelois suivants : 

Suisse Libérale — Feuille dWvis de Neuchâtel. 

National Suisse. — Feuille d'Avis de la Chaux-de-Fonds. 

L'Etincelle, au Locle. 

En même temps elle se permet de rappeler qu'elle est déjà 

Fermière de la plupart des autres grands journaux suisses 
et qu'en outre elle se charge aux conditions les plus avantageuses de 

l'insertion d'annonces dans tous les autres organes de publicité 
SUISSES ET ETRANGERS 

AGENCE DE PUBLICITÉ HAASENSTEIN & VOGLER 
sionr. 

LA SUISSE 
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, à LAUSANNE 

FONDEE EN 1858 

R E N T E S V I A G È R E S 

Pour chaque cent francs versés à fonds 
perdus la Société garantit; 
A une personne âgée de 6 0 ans une rente ann. de Fr. 8 . 70 

6 5 > » 1 0 . 5 1 
» 9 0 > » 1 2 . 5 5 

V 5 » > 14.69 

La Suisse constitue des rentes ̂ viagères non seulement contre des ver-
• saments en espèces, mais aissi contre cessions régulières d'immeubles, 
!de titres hypothécaires, de fonds publics d'Etat ou d'obligations. 

' Achat de noes propriétés et d'usufruits. 
I S'adresser pour renseignements et prospectus à la Direction à Lau
sanne, rue du Midi, 3 ou à MM. 

Louis FAVRE, avocat à Sion. 
ELIE PERRIG, » à Brigue. 
GILLIOZ » à Martigny. 
Jos.-Louis GOQUOZ, instituteur, à Saxon, agents de la Société. 

f LOTERIE FRIBOURG 
A**t»rimé* par mrrêté du 6 » u « t r n « m « n t le 92 février 189X 

SJIVTE; g É R I E 
C o m p r e n a n t l.OOO.OOO de B i l l e t * p a r t i c i p a n t t o n m D E U X T I R A G E S 

T I B A C B 
D O N N A N T 485 LOTS O O N T I 

Un QROa LOT d». .fr. 2 5 . 0 0 0 
1 lot de 5.000 . . . . 5.000 
1 lot — î.soo . . . . 2 . 5 0 0 
2 lots — 1.000 . . . . 3 . 0 0 0 
5 lots — 500 . . . . s . 5 0 0 

Ï5 lots — 100 . . . . 2 . 5 0 0 
50 lot* — 50 . . . . 2 . 5 0 0 

400 lots — JO . . . . 8 . 0 0 0 

a— T I K A C 1 
D O N N A N T 436 L O T . D O N T ! 

Un GROS LOT de- . f p. 2 S . O O O 
de 5.000 . . . . 5 . 0 0 0 1 lot 

1 lot 
3 lots 
5 lots 

25 lots 
50 lot i 

350 lots 

2.500 
1.000 
100 
100 
50 
SO 

2 . 5 0 0 
3 . 0 0 0 
3 . 5 0 0 
2 . 5 0 0 
2 . 5 0 0 
7 . 0 0 0 

IER TIRAGE: 15 N O V E M B R E 1 8 9 4 
Le* expéditions - outre remboursement seront acceptées, pour CM tirage, jusqu'au la novembre. 
Noui prions nos correspondant* de vouloir bien, autant qua possible, choisir ce genre 

d'expédition qui évite toute erreur et toute perte. • 
Passé le lu Novembre, le montant devra accompagner tes demandes. 

Lea billets qui n'auront pas ffasjné à l'an de cas t irages derront être conservée 
par leurs propriétaires car i ls participeront an outra aux 

X>EXT3C T I R A G E S S T J P P L É l V r E l V T A I B E B 
QOI AURONT L[RU APRKS LK PLACEMENT DIS BILLKTS SU TOL'TF.S J.F.S SÉRIES 

1 " T I R A G E StTFPLÉMCXH-TAXRa 

Ul GROS LOT | O O . O O O 
l lot de 20.000 . . . " 2 0 . 0 0 0 

10.000 . . . 2 0 . 0 0 0 
5.000 . . . 2 5 OOO 

2 lOtS 
5 lOtS 

10 l o t s 
20 l o i s 

150 lOtS 

1.000 
500 
100 

Î O . O O O 
Î O . O O O 
1 5 O O O 

2 " T X X J k . e s B T J I ' P I . E I W E W T A I J Î K 

U » Q R 0 S I . 0 T 2 0 0 > 0 0 0 
1 lot 
3 lOtS 
5 lots 

10 lots 
30 lois 

700 lOtS 

de 50.000 
10.000 
5.000 
1.000 

500 
100 . 

ôO.OuO 
3 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 
1 5 . 0 0 0 
7 0 , 0 0 0 

Tous las Lots sont payables an argent sans aucuns déduction 
Le montant en ut dépoté tu fur « f i méturodu pltcomtnt dttbitltti i ta Btntjued'Etttqui ledèlivrira saJx£3£nant3 

les listes du numéros cignsitt serait l i m i t a gratuitement, iprès cinq» tirai», i toas les porteur» de billets 
P R I X d u B I L L E T : U N F R A N C - Jo indra i « r i squa d a i n a n d a la p o r t d u ro tou i -

AORIMEn MAKOATI-CAKTt OU TlNMEi-POITB A LAMClÉTÉ DE LA LOTERIE DE FRIBOURO (SUIAMI 
Il lira diliTri: 11 billeU pour 1 0 fr.; 2 2 BOUT 2 0 fr.; 3 3 pour 3 0 <r.: 4 4 pour 4 0 lr,; 5 5 pour 50fr . , et.-. 

- Toute l iundi i pirtir de 1 ( fr. ut eipéd;4ifria«p»r lettre chirjéi. — EEHISEATAltTAGEllSE atu VEKDECIiS -

Sucre de fruits 
DU Dr FOLLENIUS, ZURICH 

En vente chez 

Consommation, Sion. 

Aux lutteurs valaisans 
1 Dimanche 7 octobre courant prix 

francs (fromages gras de Bagnes) au 
jeu de quilles à la pose à 

RACLETTES ET VINS KOUYEAIX. 
SION IMPRIMERIE JOS. BEEGEB. 

Pour le canton du Valais eu vente chez M. Sixt Etienne, 
â Choëx près Monthey et chez M. Ernest Guhl, chalet de 
Bouveret. 

instituteur. 
la Forêt au 

Maternité de d e 
Le cours des élèves Sages-Femmes commencera le 5 nov. 
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