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lépartiliou entre les cantons d'une partie 
du produit des péages fédéraux. 

R A P P O R T 
de M. Olh. Blumer, député au Conseil des Etats. 

(Suite). 
Dans le camp des partisans de l'initiative 

àes voix se sont prononcées contre les édifices 
postaux construits aux frais de la Confédéra
tion, mais il est impossible de prendre ce re
proche au sérieux, car môme ceux des cantons 
au sein desquels a été soulevée la question qui 
Sait l'objet de ce rapport, demandent des bâti
ments postaux commodes et spacieux, et les 
acceptent avec plaisir. On a parlé de « corrup
tion ». Ce n'est pas la première fois que ce 
mot est employé : le conseiller fédéral Dabs 
s'en est servi lorsqu'il faisait opposition à la 
révision de la Constitution. Mis en demeure de 
3e prononcer plus explicitement, il fit allusion 
à l'article constitutionnel qui statue une indem
nité annuelle extraordinaire de 530,000 fr. 
jour l'entretien des routes alpestres, lequel est 
frécisément en faveur des cantons qui aujour
d'hui — en tant que cela concerne jla partie 
des citoyens qui font opposition à l'organisa
tion fédérale actuelle — demandent la révision 
de l'art. 30 de la Constitution fédérale, savoir 
ies cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du 
Valais, de concert avec leurs confrères politi
ques de Fribourg, de la Suisse primitive et de 
3B partie la plus conservatrice de Zurich et de 
Berne. 

Tout citoyen suisse sérieux et loyal recon-
saîtra clairement que l'initiative douanière 
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Seule, la parcelle de peau arrachée à la main 
d'un des assassins, et restée dans les dents de 
la victime, était un témoignage sérieusement 
accusateur ; mais le buste avait séjourné long
temps dans la vase, on pouvait discuter sur la 
nature de cet indice Le procès-verbal, fait avec 
légèreté, le consignait, mais sans y attacher 
beaucoup d'importauce. Seule, Mathilde ne met
tait pas en doule que son père eût succombé à 
an attentat criminel. 

Elle attendait avec impatience l'arrivée de M. 
si'Erigny, sou parrain, qu'elle avait prévenu par 
dépèche. Il ne put venir que quatre jours après, 
lorsque le corps de sou parent et ami reposait 
daus le petit cimetière du village. C'était un 

(Beutezug), considérée au point de vue finan
cier, n'autorise nullement la manière d'agir des 
adversaires d'une Confédération suisse forte et 
florissante, attendu que les cantons en général 
et les citoyens en particulier, ont participé 
bien plus largement à ses bienfaits que cela 
n'aurait pu avoir lieu avec le régime cantonal. 
Ainsi que nous l'avons vu, tout ce que les par
tisans de l'initiative avancent pour motiver le 
changement du régime actuel n'est qu'un sim
ple prétexte : le véritable motif est l'affaiblis
sement ae la Confédération et l'affermissement 
des tendances fédéralistes. 

Les adversaires de la Constitution de 1848 
et de celle de 1874 sont-ils autorisés par notre 
politique à entreprendre cette campagne con
tre les progrès réalisés à ces deux époques ? 

Si M. Zemp n'avait pas été élu membre du 
Conseil fédéral, on aurait motivé l'initiative 
par l'exclusivité du parti libéral. Je me réjouis 
de cette élection, non seulement parce que 
nous y avons gagné un administrateur distin
gué, mais encore parce que la minorité a été 
admise par là à prendre part à l'administra
tion. Nous pouvons maintenant repousser en 
bonne conscience les reproches adressés à l'ad
ministration fédérale et exprimer nos regrets 
que l'influence considérable de M. Zemp n'ait 
pu parvenir à déjouer l'initiative. 

En tenant compte de toutes ces circonstan
ces, personne ne pourra nous en vouloir si, au 
cas où l'initiative prendrait force de loi, nous 
nous opposons à ses promoteurs sur leur pro
pre terrain. 

Les articles 30 et 42 de la Constitution fé

dérale actuelle étaient le résultat d'un compro
mis mutuel loyal et leur abrogation partielle, 
si elle était acceptée pour 1895, doit nous en
gager à prendre des contre-mesures. Aucun 
initiateur ne pourra exiger, par exemple, si la 
première partie de l'art. 30 est supprimée, que 
nous laissions subsister la seconde, aux termes 
de laquelle les cantons d'Uri, des Grisons, du 
Tessin et du Valais reçoivent une indemnité 
annuelle de 530,000 fr., non plus que la ré
partition actuelle des contributions cantonales, 
établie suivant les dispositions de l'art. 42, et 
d'après laquelle Uri serait neuf fois moins char
gé que Bâle, et sept fois moins que Zurich. 

(.4 suivre.') 

homme de haute taille, à la physionomie intel
ligente et ferme sans dureté. Magistrat austère 
et intègre, il présidait les débats avec une im
partialité qui n'avait jamais été contestée. Sous 
sa robe rouge, il avait une incomparable dignité; 
on vantait sa perspicaciié, et l'on avait coutume 
de dire que son regard était habile à sonder les 
plus intimes profondeurs de la conscience d'un 
prévenu. 

Mais il savait donner une forme aimable à la 
rigidité de ses principes ; l'homme du monde 
faisait oublier, dans an salon et dans le3 fêtes, 
la gravité du magistrat par le charme de ses 
manières et l'entrain de sa conversation. 

Mathilde le connaissait de longue date et 
éprouvait pour lui une affection qu'il payait de 
retour. Quand il arriva, elle se jeta dans ses 
bras avec effusion ; il ne lui adressa pas de ba
nales consolations, mais de bonnes paroles sor
ties du cœur, qui sont le meilleur réconfortant 
pour les âmes capables de les comprendre. Après 
les premiers épanchements consacrés au souve
nir de celui qu'ils avaient perdu, il dit à Ma
thilde : 

- Mon enfant, le testament de votre père me 
désigne pour le remplacer auprès de vous. Je 
n'avais pas besoiu du mandat de mon pauvre 
ami pour me charger d'une tutelle qu'il me sera 

CANTON DU VALAIS 

Beutezug*. 
Le 4 novembre approche et avec lui un jour 

d'une importance décisive pour la Confédéra
tion suisse, pour son avenir et son prestige 
dans le monde. — Ce jour doit nous dire en 
effet si la majorité du peuple suisse, cédant à 
de fausses et mesquines considérations, con
sentira à dépouiller annuellement, au profit des 
cantons, la caisse fédérale d'une somme de six 
millions à prélever sur le produit des douanes ; 
ou si, repoussant avec l'énergie d'un patriotis
me sage et éclairé cette malheureuse initiative 
dont la paternité se cache avec tant de soins, 
cette même majorité tient à une Confédération 
forte et unie au dedans, respectée au dehors et 
capable de suffire aux grandes tâches que le 

doux de remplir. Ma maison sera la vôtre, vous 
trouverez auprès de moi et de madame d'Eri-
gny une afïectiou qui ne se lassera jamais. Nous 
ne vous ferons pas oublier ceux qui ne sont 
plus, nous parlerons souvent d'eux, et si là-haut 
ils voient ce qui se passe sur cette terre, j 'es
père qu'ils reconnaîtront que j'ai justifié leur 
confiance. 

Mathilde était préparée à ce langage ; aussi, 
dans ses remerciements, elle ne manifesta au
cune surprise 

— Mon cher tuteur, dit-elle, je n'ai jamais 
douté de votre dévouement, permettez-moi d'y 
faire appel dès aujourd'hui. Mon père a é'é as
sassiné, je compte sur votre influence de magis
trat pour le venger. 

— Votre père a été assassiné I Mathilde, eu 
êtes-vous bien sûre ? 

Elle lui fit part des circonstances qui lui sem
blaient venir à l'appui de son opinion. 

— Ce ne sont pas des preuves concluantes, 
dit-il, ce sont tout au plus des présomptions. Je 
suis convaincu qus vos affirmations sont bien 
hasardeuses ; toutefois, je vous promets de pro
voquer une enquête, quoique je sois convaincu 
qu'eile ne peut aboutir. 

Il ne disait pas toute sa pensée II voulait 
écarter de Mathilde cette douloureuse conviction 



présent lui impose et que l'avenir peut encore 
lui réserver. 

Il n'y a pas à se le dissimuler, et les parti
sans de l'initiative douanière ont beau à pré
tendre et à soutenir le contraire, son adoption 
aurait pour la patrie suisse, et par contre-coup 
pour les cantons eux-mêmes, des effets désas
treux et d'une portée incalculable. Nous ne 
parlerons pas des dissensions et des troubles 
qu'un vote affirmatif pourrait faire naître en
tre confédérés, et, dans certains cantons, entre 
les citoyens d'un même canton. Pour ne citer 
que le Valais, quand la table cantonale assez 
grassement servie, grâce au gâteau de l'alcool 
qu'elle se refuse de partager avec les commu
nes lourdement grevées, se verra enrichie en
core du plat des douanes, ne verrons-nous pas 
les communes affamées tenir à l'Etat le langa
ge de celui-ci vis-à-vis de la Confédération ? 
« Et nous aussi, nous voulons avoir notre part, 
et nous y avons droit. Nous voulons avoir no
tre part aux recettes dont le canton dépouille 
la Confédération. Nous voulons avoir notre 
part aussi aux recettes cantonales qui sont le 
produit de la régale du sel, auquel participaient 
autrefois les communes ; nous voulons notre 
part aux produits régaliens de la chasse, de la 
pêche, des mines, etc., dont les fruits sont tirés 
d'un terrain qui nous appartient à nous com
munes, exclusivement, et pour lequel nous pa
yons bon an, mal an à l'Etat un impôt assez 
élevé. » Et pourquoi les communes qui sont à 
la base de l'organisation politique et sociale 
actuelle, qui, sans crainte de disparaître elles-
mêmes, peuvent voir s'évanouir d'autres orga
nismes sociaux intermédiaires, ne réclame
raient-elles pas aussi leur part au produit can
tonal du timbre, produit dont le chiffre s'élève 
environ au tiers de celui de l'impôt sur le ca
pital et le revenu ? 

Toutes ces réclamations des communes seraient 
autant et mieux fondées que celles actuelles de 
certains cantons vis-à-vis de la Confédération, 
chez nous en Valais surtout, où les finances 
cantonales, grâce au produit de l'alcool se sont 
mises à l'aise, et où les finances communales 
gémissent quelque part sous des charges écra
santes, grâce au système cantonalement prati
qué jusqu'ici, et sur lequel nous reviendrons. 

Ce que nous propose les partisans de l'ini
tiative douanière, n'est point même un static 
quo, c'est un immense pas en arrière, un recul 
désastreux, et nous le dirons, un commence-

que son père était mort assassiné, mais lui-mê- ! 
me ne croyait pas à l'hypothèse d'un accident. : 
Elle lui avait raconté sa visite à la maison de 
la Filanderie, sans mettre en doute la sincérité i 
de la douleur dont elle avait eu le spectacle ' 
sous les yeux, sans supposer que la nièce de ; 
l'avare pût avoir trempé dans le crime. 

Ce fut sur elle, au contraire, que se portèrent : 
les soupçons du magistrat ; ce fut de ce côté j 
qu'il commença à diriger son enquête. Il apprit i 
que le vieillard était venu s'établir depuis quel- | 
ques mois à la Filanderie, qu'il ne parlait à \ 
personne, vivait avec une parcimonie extrême, I 
et passait pour être d'une avarice sordide. Ses 
funérailles s'étaient faites avec précipitation, et 
sa nièce s'était hâtée de quitter le pays. Depuis 
la maison restait inoccupée. 

M. d'Engny qui, tout en cherchant à éloigner 
de Mathilde les idées propres à envenimer sa 
douleur, conservait sa conviction que la mort du 
docteur cachait un crime, alla, en se promenant, 
faire visite à la maison abandonnée. Il regardait 
les murailles noirâtres et d'un aspect lugubre, 
lorsque la porte s'ouvrit et livra passage a une 
femme. Celle-ci était encore jeune, mais d'une 

-«îaigreur extrême ; ses yeux étaient rougis par 
ies larmes, et ses vêtements noirs faisaient en-
tore ressortir la pâleur de son teint ; sa mise 

ment de dissolution de la patrie suisse. Quand 
on veut rendre quelqu'un impuissant, l'annihi
ler doucement, on commence par saper ses ba
ses financières. C'est un des meilleurs moyens 
d'en venir à bout. 

Les partisans de l'initiative douanière pré
tendent que la caisse fédérale peut, sans dan
ger, supporter la saignée qu'on propose au 
peuple suisse de lui faire. Nous prétendons le 
contraire, et nous prouverons que la chose 
n'est pas possible sans affaiblir gravement la 
caisse fédérale et empêcher la Confédération 
d'accomplir ses charges et devoirs constitu
tionnels. 

Jusqu'à présent la Confédération n'a pas jeté 
l'argent hors du pays. Les sacrifices financiers 
qu'elle s'est imposés, ont été faits pour les can
tons et dans les cantons. Le Valais ne peut et 
ne doit pas oublier ce qu'il a reçu et ce qu'il 
reçoit encore annuellement d'elle en subsides 
pour l'agriculture, pour les routes, pour les fo
rêts, etc. Sans elle le Rhône ravagerait encore 
la vaste plaine qu'il arrose. Pour ces travaux 
grandioses et féconds la caisse cantonale n'a 
pas, que nous le sachions, beaucoup contribué. 
Sans la Confédération, le Grimsel ne relierait 
pas encore le Haut-Valais à l'Oberland ber
nois. Sans la Confédération et son généreux 
subside annuel, nous n'aurions pas l'école d'a
griculture d'Ecônc, pépinière de laboureurs 
destinés à faire oublier les pâtres de Sigeroula. 

Eh bien ! la source de tous ces grands et 
nombreux subsides l'initiative douanière veut 
d'un coup la tarir. Cette initiative tend à bri
ser cette force bienfaisante qui, n'ayant en vue 
que l'intérêt supérieur de la patrie, et s'exer-
çant avec puissance tantôt sur un point, tantôt 
sur l'autre du territoire suisse, a créé ces œu
vres et travaux dont nous avons raison d'être 
fiers. 

Cette initiative est l'ennemie du libre-échan
ge et des traités de commerce que dans un 
avenir prochain, lorsque le protectionnisme au
ra porté tous ses fruits amers, nous serons ap
pelés à conclure à nouveau et sur des bases 
plus larges avec nos puissants voisins. A ce 
moment il faudra songer aux six millions à 
payer aux cantons. 

Cette initiative est l'ennemie des forces dé
fensives de la patrie qu'elle empêcherait d'éle
ver et de maintenir à la hauteur voulue. Et 
cependant que deviendrait une Suisse faible 
entourée de puissants colosses armés jusqu'aux 

était propre, mais trahissait la pauvreté ; elle ne 
le vit pas et alla s'asseoir tout près de là, sur le 
talus d'un fossé ; elle pleurait. 

M. d'Erigny s'approcha d'elle. 
— Vous habitez cette maisoD, madame ? lui 

demanda t-il. 
— Non, monsieur, c'est là que mon père vient 

de mourir ! 
— Vous n'étiez donc pas auprès de lui? 
— On m'avait laissé ignorer sa maladie, je 

n'ai pu accoarir ici que trop tard. 
— Il n'était pas seul au1 moment de sa mort ? 
— Non, monsieur, pour son malheur et pour 

le mien 1 
Elle s'arrêta, craignant d'en avoir trop dit à 

un inconnu ; ses pleurs redoublèrent. 
— Madame, lui dit-il, ne voyez en moi ni un 

importun ni un ennemi ; je serais heureux de 
vous être utile ; je le puis peut-être, je suis 
magistrat, je m'appelle d'Erigny. 

Ce nom, universellement respecté, n'était pas 
inconnu à la jeune femme ; de plus, l'intonation 
de la voix, la physionomie bienveillante de son 
interlocuteur encourageaient sa confiance. 

— C'est Dieu qui vous envoie, monsieur 1 
vous pourrez aider de vos conseils une pauvre 
femme qui, seule, est impuistante pour deman
der justice d'une spoliation dont sa famille est 

dents ? Citoyens, souvenons-nous des leçons de 
l'histoire ! Rappelons-nous les deux invasions 
étrangères de 1798 et 1813-1814, et la honte 
et la misère qu'elles ont apportées à nos pères? 
Que ces temps, Dieu le veuille, ne reviennent 
pas ! 

L'esprit et le but de cette initiative, nous 
les connaissons trop bien, malgré toutes les 
peines et tous les soins que l'on prend à nous 
les voiler. Cet esprit est le même que celui qui 
régnait à cette époque de souveraineté canto
nale, où la Confédération suisse faible et im
puissante était le jouet de la diplomatie étran
gère et s'affaissait, presque sans gloire, au pre
mier choc de l'ennemi. Cet esprit est le même 
que celui qui s'est agité tant de fois ; qui, il y 
a bientôt un demi siècle, s'insurgeait contre la 
croix fédérale, appelait à son aide l'interven
tion étrangère, et déchainait sur la Suisse une 
guerre fratricide et impie. Parviendra-t-il à 
placer au frontispice du pacte fédéral, en lien 
et place de ces mots : « l'unité, la force et 
l'honneur de la nation suisse » cette autre for
mule : « Six millions pour les cantons » ? Non, 
le patriotisme du peuple suisse ne le permettra 
pas ; il repoussera avec indignation les sugges
tion du mauvais esprit. 

Les nouvelles qui nous parviennent des dif
férentes parties de la Suisse nous permettent 
de bien augurer de l'issue de ce nouveau Son-
derbund financier. A St-Gall le parti catholi
que a décidé de ne pas prendre position offi
cielle dans cette grave question et de laisser 
pleine liberté à ses membres. Mais d'autre part 
YOstscliweiz et le Messager de Rorschach, les 
deux organes du parti catholique St-Gallois 
publient contre l'initiative douanière d'excel
lents articles de fond, et le Comité central de 
la Fédération des sections d'agriculture se pla
çant au seul point de vue de l'agriculture, dans 
une récente circulaire adressée aux sections, se 
prononce avec une force et des arguments ir
réfutables contre l'assaut dirigé contre les fi
nances fédérales. Dans les autres cantons aussi, 
tous ceux qui ne veulent pas d'un affaiblisse
ment de la Confédération se réveillent et s'or
ganisent pour la lutte. En présence de ce qui 
se fait ailleurs le parti libéral valaisan ne peut 
pas, ne doit pas rester indifférent. Il ne peut 
pas ne pas se souvenir que c'est à l'ombre de 
la croix fédérale qu'il a retrouvé le calme, la 
paix et la liberté du foyer, que c'est à l'ombre 
de cette même croix qu'ont grandi et se sont 

victime. 
1 — Parlez, madame, mon devoir est de proté-
i ger les honnêtes gens, de punir les coupables. 
! — Je vous l'ai dit, monsieur, le vieillard qui 
' vient de mourir était mon père. Il a expiré sur 
! un grabal, et cependant il était riche 1 
I — Pourquoi donc habitait-il ce misérable lo-
I gis? 
| — Lorsqu'il arriva à Paris, il y a bien des 

années, il n'avait rien, il se mit au travail avec 
! la ténacité d'un paysan qui veut parvenir ; il 

amassa sou par sou un petit pécule qui devint 
le noyau de sa fortune. Il était d'abord économe 
par nécessité et par sagesse ; il le devint bien
tôt par habitude, et l'habitude se transforma en 
passion. 

— C'était de l'avarice. 
— Hélas ! oui, monsieur ! il parait que l'ava

rice, quand elle a pris possession d'un homme, 
ne le lâche plus, c'est une véritable folie dont 
on n'est plus responsable ; elle grandit à mesura 
qu'elle peut moins s'expliquer et qu'on appro
che du moment où l'on se séparera des riches
ses si péniblement amassées. 

(A suivre.) 



développés des principes qui lai sont chers. 
Qu'il se prépare à son tour à répondre comme 
un seul homme à l'appel de la patrie ! Il aura, 
en Valais, pour alliés tous ceux qui ne se lais
sent pas guider par les regrets injustifiés d'un 
passé qui ne peut revenir. F. D. 

Conseil d'Etat. — M. Armin Sidler 
est nommé professeur de musique et de chant 
au collège de St-Maurice, en remplacement de 
M. Ulrich Parvex. dont la retraite, prise en 
raison de ses nombreuses occupations, est ac
ceptée avec remerciements pour les bons et 
dévoués services rendus. 

Forteresse. — L'école de recrues d'ar
tillerie de forteresse à St-Maurice a été licen
ciée samedi ; 150 hommes environ y ont pris 
part. A la fin de septembre ils ont fait une 
course de trois jours dans la vallée de Cham-
péry, au Pas d'Ancel et au col de Susanfe ; le 
retour s'est opéré par Sallanfe, le col de Jorat 
et Collonges. Plusieurs communes avaient mé
nagé aux artilleurs la surprise d'un demi-litre 
de vin par homme. 

Hier a commencé le cours de répétition pour 
les artilleurs de forteresse de 1893 et pour 
ceux de 1S94 ; il sera terminé le 26 octobre. 

EpiZOOties — Vu la diminution consi
dérable de la fièvre aphteuse dans le canton 
du Valais, le Conseil fédéral a invité le canton 
de Berne à lever l'interdiction du bétail valai-
san sur territoire bernois 
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Le programme nous annonce une musique 
d'un choix intéressant et varié. Comme les bons 
concerts sont rares à Sion, nous espérons que 
le public s'empressera de profiter de cette bon
ne occasion, dimanche prochain, à 3 heures et 
demie de l'après-midi, au théâtre. 

Accident- — Dans la nuit de mercredi 
à jeudi, à Sion, un ouvrier de pressoir un peu 
étourdi par les vapeurs produites par la fer
mentation de la vendange a pris, en rentrant 
chez lui pour se coucher, la fenêtre de sa cham
bre pour son lit et s'est précipité du 2e étage. 
Il a été relevé vers les 3 heures du matin dans 
un piteux état. 

VARIÉTÉ. 

OBSERV \TIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE SION 

L'observatoire est situé au Couvent des Capucins. 
(Observations du mois de septembre. 1894) 
Température moyenne du mois 14° 99 

Maximum le 2 = + 26° 6 
Minimum le 30 = + 7° 2 

Différence = + 19° 4 
PJus grand écart de température dans une 

journée le 12. -4-20" 4 : +9" 2 = +11» 2 
Total de pluie tombée 16""" 1 

Plus forte pluie tombée dans une journée le 4 
8""", 1. 

Caractère du temps du mois : assez beau avec 
quelques petites pluies. 

Sion, le 6 octobre 1894. 
Septembre 1893. 

Température moyenre du mois =-f-15° 53. 
Maximum le 16, - j - 25°7 
Minimum le 29 4- 9° 

Différence + 16°7 
Plus grand écart de température dans 1 jour

née le 15 +24° 7 : +14° 4 = +10°3. 
Total de l'eau tombée pendant le mois =28"""6. 
Plus forte pluie tombée dans une journée, le 

9 = 7 m", 
Caractère du temps du mois : beau avec quel

ques pluies. 
Sion, octobre 1893. 

Concert — M. Lang, violoncelliste, que 
nous avons déjà eu le plaisir d'entendre dans 
de précédants concerts, nous réserve, avant de 
quitter Sion, un concert des plus attrayants, 
avec le concours de trois autres artistes distin
gués. 

I/Xlmigrante-
(Suite) 

II 
Dans son impatience à voir arriver les fêtes 

d'août — ainsi mises au pluriel à cause de la 
rencontre de l'Assomption et de la St-Théodule, 
patron du Valais, auxquels jours fériés s'ajoute 
souvent un dimanche — le magnin (rétameur 
et soudeur) dormait si peu qu'il se faisait fort 
d'aller éveiller tous les particuliers qui complo
taient une promenade. 

Car cette profusion de fêtes placées au cœur 
de l'été constitue une date favorite des alpi-
coles lesquels en profitent pour se faire alpi
nistes ; les moyennes dont l'habitude est de se 
sentir quelques centimes en poche, descendent 
vers la plaine et s'offrent le luxe d'un ou 6deux 
kilomètres de chemin de fer ; les autres, c'est-
à-dire le grand nombre, se rendent soit au 
Giétroz ou à Charmotana, où des bergers de 
leur connaissance leur versent de copieuses 
écuellées de lait sans qu'il leur en coûte un 
centime, soit au Grand-St-Bernard ou chacun 
a, du moins, la certitude d'être bien restauré à 
l'arrivée et au départ. 

La nuit tant espérée était venue et, le ma
gnin, jugeant qu'il était bientôt l'heure d'aller 
frapper aux fenêtres de toute sa camaraderie, 
escalada les galetas où il avait coutume de ré
duire ses habits des dimanches, 

Hélas ! Yarclwn (coffre, diminutif de arche) 
était absolument vide ! j 

Le mauvais tour était d'autant plus sensible 
au petit raccomodeur de casseroles qu'à l'in- J 
quiétude de la perte venait s'ajouter l'impossi- i 
bilité de recourir à la complaissance des voi
sins tous taillés en hercules, du moins compa
rativement au minuscule magnin, qui se fût 
promené en long et en large dans tous les pan
talons de ses robustes concitoyens. 

Le fâcheux incident fit son tour de village 
et le petit touriste entendait chanter par des
sus sa tête, sur l'air de Malborough : 

« La fête d'août se passe 
» L'habit ne revient pas ! » 

Les choses en étaient là, quand Salomé qui 
venait, en sa qualité de « vieux cordon bleu », 
de faire un extra dans un hôtel de montagne, 
constata la disparition de Philomène. 

Rapidement amenée par les verbales gazet
tes du village à l'analyse'Hminutieuse de tous les 
actes de sa sœur depuis son entrée chez elle, 
la doctoresse ès-pommes de terre frites s'était 
décidée à révéler que, certains jours, la pau -
vre « délaissée », recherchant la solitude, pas
sait des heures et des heures à délirer en un 
coin du galetas, priant ou pleurant avec, de 
temps en temps, un cri automatique et inco
hérent.... 

Son délire aurait-il peut-être maintenant pris 

la voie de la folie ? Le plus stupéfiant de tout 
était que Philomène avait dû s'éloigner dans 
un costume des plus primitifs, attendu que tous 
ses vêtements étaient, à leur place accoutumée, 
chapeau, falbala, barette, robe, fichu des di -
manches et tout enfin ! 

Mais une dizaine de jours après les fêtes, le 
président de la commune reçut comme tous ses 
collègues de la région un avis officiel consta
tant qu'il avait été conduit à la gendarmerie de 
St-Maurice une femme d'environ 45 ans, en 
costume masculin, de cette bure marron, com
mune au gens de l'Entremont, laquelle femme, 
au regard effaré, refusant de parler, leur pa
raissait folle et ne répétait que ces mots : 

« Amérique !.... Amérique !.... Sauvages !... » 
Comment avait pu faire l'infortunée Philo

mène — car c'était bien elle — pour accom-
complir, sans être aperçue, jusqu'à sa décou
verte par des bûcherons dans les bois de Vé-
rossaz, ce long trajet de huit lieues ? De quelle 
manière avait-elle coupé la profonde vallée de 
Salvan, taillée en gorge dans le massif de la 
montagne, gravi sans les avoir jamais connus 
de sa vie, les âpres rochers d'où s'élance le 
flot lacté de la Pissevache, franchi le torrent 
de la St-Barthélémy et tant de bois sauvages 
tailladés de ravins affreux ?.... Nul ne le saura 
jamais ! 

(A suivre.) L. COURTHION. 

Faits divers. 
Oa lit dans un journal de Nice : L'autre soir 

un pêcheur occupé à réparer ses filets sur la 
plage vit venir à lui, sur la promenade des An
glais, un homme convenablement vêtu, qui s'as
sit sur un banc et qui, passant une main sur sa 
barbe brune, tira de sa poche une feuille de 
papier ; après avoir lu ce qui était sur cette 
feuille, il la remit dans sa poche, de manière à 
en laisser la moitié en vue. Puis il prit un pe
tit revolver, parut l'examiner, et d'un air ré
solu se l'appliqua sur la tempe droite et se fit 
sauter la cervelle. Le pêcheur se précipita vers 
lui, mais il était mort. A ce moment passait 
une voiture de louage, dont le cocher se char
gea d'aller prévenir la police, et bientôt arri
vait le commissaire de police. Le suicidé était 
un homme de taille ordinaire, vêtu d'habits 
foncés avec un chapeau blanc. Le papier trou
vé dans sa poche était précisément une lettre 
adressée au commissaire et contenant ce qui 
suit : « Professeur à Paris, je suis venu à Nice 
pour y passer la saison. Malheureusement j'ai 
perdu à Monte Carlo quelques billets de mille 
francs que je possédais ; et comme je ne veux 
pas augmenter le nombre des rastaquouères qui 
pulullent dans cette ville, je préfère mourir. Je 
vous prie d'annoncer ma mort à mes parents : 
M. Aubry père, 91, rue de Lévis, à Paris. — 
Signé : Paul-Pierre Aubry. — P.-S. Je de
mande que mon corps soit transporté à la Fa
culté, pour servir aux expériences médicales. 
Ma mort sera ainsi utile à la science. » 

Nos abonnés de la campagne qui n'ont pas 
encore payé leur abonnement du 2me semestre 
de 1894 sont avisés qu'une nouvelle carte de 
rembours leur sera adressée. Nous les prions 
de bien vouloie y faire honneur, en évitation 
de frais. V Administration. 

FLEURS ETERNELLES 
Les fleurs se Janent sur vos traits, 
Et leur frais par-Juin dure à peine. 
Mais du Congo la pure haleine 
S'éternise sur vos traits. 

Blanche Basan, au savonnier Victor Vaissier. 
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F. JfiLMOLI, 
DÉPÔT DE FABRIQUE 

Z u r i c h 
enAoie à qui demande franco : Echantillons de Tissus pour Dames 

Messieurs et jeunes gens, Toilerie et Couvertures délit et de bétail. 

Toile-coton, écrue, largeur 70 cm . 
Toile coton, blanchie, largeur 75 cm . • 
Toile-coton, écrue et blanchie, larg 150^205 cm » 
Essuie-mains, 45 Cts„ Nappes,, mi-fil . « 
Flanelles CJiemises, laine et coton . . » 
Flanelle-Molleton, p. laine, toutes nuances » 
Toile de Vichy et d'Alsace, rayé, Q , façonné » 
Cretonnes pour Meubles, magnifiques dessins • 
Mérinos Cachemires et Etoffes fantaisies noir • 
Etoffeseu couleurprDames,e\xv. 3000 <iif. dess. » 
Etoffes^. Messieurs et Garçons, env. 2000dif. d. » 
Draps et Satin noir, 140cm, fabrication spéciale » 
Couvertures de lit, p. laine, rouge, blanc, mél. 

Jaquard 
Couvertures de chevaux et de bétail (prix 

très réduit^ 

de 20 Cts. à 70 Gts. p. mtr. 
. 2 8 » à 80 » 

60 » à Fr. 1.95 » 
Fr 1,25 à » 3,75 » 
6o Cis à » 210 » 
Fr 1,25 à • 3,75 » 
45 Cts à . 1,65 • 
50 . à » 1,50 » 
Fr 1,15 à » 6,95 • 
75 Cts à » 6,75 „ 
85 „ à «13,50 » 

à .18,25 » Fr 6,45 

» 4,50 à »28,50 

1,55 à » 7,50 
De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? -

Vente de Domaine 
M. Flavien de Torrenté, à Sion, en sa qualité de curateur d'An

toine Weger, et avec l'autorisation de la Chambre pupillaire, exposera 
en vente par voie d'enchères publiques qui se tiendront au Café Indus
triel à Sion, le dimanche 11 novembre piochain, à 2 heures de l'après-
midi : une ferme à Maragnena, nère Sion, d'une contenance approximative 
de 65 hectares, à port de char, comprenant, maison, grange, écurie, bois, 
prés, champs susceptibles d'être convertis en rigne. 

Conditions favorables de paiement. 

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LÀ VIE, à LAUSANNE 
FONDÉE EN 1858 

R E N I E S V I A G È R E S 

Assurances au décès, mixtes et à double effet, avec ou sans 
participation. 

Assurances-vie combinées avec assurances-accidents, sans 
augmentation de 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 FA.VRE, avocat à Sion. 
ELIE PERRIG, » à Brigue. 
GILLIOZ » à Martigny. 
Jos.-Louis GOQUOZ, instituteur, à Saxon, agents de la Société. 

A Vêtements sur mesure. | 
X) N'achetez point de vêtements sans avoir vu ma superbe v^J 
'"S collection qui se compose des étoffes les plus variées et d'un r \ 
Q grand choix, fôj 

Coupe tWgantf, façon soignée, orix modérés. yJ 
Joseph IMOBERDORF, tailleur 04 

MONTIIEY \(J 

ma 

Mat ermite de Genève 
Le cours des élèves Sasrcs-Femmes commencera le 5 nov. 

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

PRIX MODÈRES. 

LOTËRiiË«FRiB0URG 
Autorisée par arrêté du Gouvernement le MX février 1S92 

C o m p r e n a n t l.OOO.OOO d< 
1 " T I K A C E 

D O N N A N T 4 8 5 L O T S 
Un G R O S L O T do. .fr. 

l lot d e 5.000 . . . . 
1 lot — î.500 . . . . 
2 lots — 1.000 . . . . 
5 lo t s — 500 . . . . 

Ï5 lOtS — 100 . . . . 
50 lots — 50 . . . . 

•100 lOtS — 20 . . . . 

IER TIRAGE: 1 

Bi l l e t» p i 

D O N T : 

2 S . O O O 
5 . O O 0 
2 . 5 0 0 
3 .OOO 
S . 5 0 0 
2 .BOO 
2 . 5 0 O 
8 . O 0 0 

r t l c i p a n t t o u t à D E U X T I R A G E S 
2 " T I R A G E 

D O N N A N T 4 3 6 L.OT3 D O N T : 
Un G R O S LOT de. . fr. 2 3 . 0 0 0 

1 lot. de 5.000 . . . . 5 . 0 0 0 
1 loi — 2.500 . . . . 2 . 5 0 0 
3 lots — 1.000 . . . . 3 . 0 0 0 
5 lots — 500 . . . . 2 . 5 0 0 

25 lots — 100 . . . . 2 . 5 0 0 
50 lots — 50 . . . . 2 . 5 0 0 

350 lots — 20 . . . . 7 .OOO 

S NOVEMBRE. 1 8 9 4 Les expéditions i outre remboursement seront a/v-epiéfs, |io.,rc« tirage, jusqu'au lo novembre. 
Nous prions nus eorrespondu.LUS de vouloir b:e:i, U.UULU nue possible, choisir ce genre 

•l'expédition qui évite tome erreur et tou te perte C 
Passé le 10 Novembre, le num'ant devra accompagner les 'lemaudas-

LOB billet» qui n'auront pas caçn"» à l 'ai de c*s tirages devront être conservai 
par lu tir» pj-oprieL«a.'cn c^r iL* par t i c ipe ron t en o u t r e a u x 

QUI At'r.nNr I.I-T A-'hi:> u; I'LICEU NT nj-> r.n.i.r.is Î>K lorii.s i.y< SÉRIES 
1 " T M A C E S U î f 1 . - :» Î31ÎTA111E 

UN GROS LOT g y ^ 
l lot de 20.000 . . . 
2 lots — îo.noo . . . 
5 lOtS - 5.000 . . . 

10 lots - t.000 . . . 
20 lOtS — 500 . . . 

150 ÎOIS — 100 . . . 

OuO SO OOO 
2 0 . 0 0 0 
2 5 OOO 
1 0 . 0 0 0 
1 0 . O O O 
1 5 . O O O 

2— T I B A S S S U P P i B J y E X Ï I T A I R B 
U H G B O S L O T g ^ Q 

1 lot de 50.000 . . . 
3 lots — 10.OOO . . . 
5 lOtS — 5.00'J . . . 

10 lots — 1.000 . . . 
30 lois — 500 . . . 

700 lots — 100 . . . 

OOO 
o O . O ^ O 
3 0 . 0 0 0 
2 5 . O O O 
Î O O O O 
1 5 . O O O 
7 0 . 0 0 0 

Tous les Lots sont payables en argent sans aucune dédusiion 
Lt mon(ànten est déposé lufureti mesure du plicement des omets i U Banque d'Etltqui lu délivreri itixn£nlnis 

Les listas des numéros gsgauts seront adressées gratuitement, après euaqui tirage, à tous les porteurs di billets 
PRIX du B I L L E T : UN FRANC. — J o i n d r a à c h a q u e d e m a n d e le por t du r e t o u r 

A O R t t l E i MANDATS-CASTE OU TiMidEI-PCSTE A LA SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE FRIBOURG ( S u i S . i l 
Il aer* doliTr*: 11 billets pour 10 fr.; 22 pour 20 (r.; 33 pour 30 tr.; 44 pour 40 fr,; 55 pour 50 tr.t «te. 

V toute limande a partir de 11 fr. est expédié! franco par Iettrechargée. — 1EMISE AYAHTAGEUSE loi ÏEHDEDBS 

Pour le canton du Valais eu vente chez M. Sixt Etienne, instituteur, 
à Choëx près Monthey et chez M. Ernest Guhl, chalet de la Forêt au 
Bouvertt. 

Faillite G. Guglielminetti, Brigue. 
Le S0 Octobre prochain, à 2 heures de Vaprès-midi, seront mis en 

enchères publiques au CAFE NATIONAL à Brigue, tous les immeu
bles appartenant à la masse eu faillite de G. Gugiielniinetti. 

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. 

Choucroute de Berne 
excellente, à 16 cts le kilo, net, en 
barils depuis 15 kilos. 

COMPOTE DE RAVES 
au même prix, cependant qu'à par
tir du 15 Novembre, contre rem
boursement. 

J. BANGERTEE. Berne. 

Le tirage de la loterie San 
Carlo Biasca a eu lieu réguliè
rement les 17, 18 et 19 sep
tembre. Demander la liste du 
tirage au Comité S Carlo Bel-
linzona. Paiement des primes 
à partir du 9 octobre. 

Sucre de fruits 
DU Dr FOLLENIUS, ZURICH 

En vente chez 

Consommation, Mon. 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

I " p a r t i e . - 24 r o m a n c e s e t mélcdioa 
une on plusieurs voix. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. — ]M [•remiert' m-ipe. -
HIMUX rêves d ' o r . - A v r i l revient : —Soli tude.— uu . , i-u\, 

et de» fragments des O u t u l i s 
G H A N D S Û N ï.J ^ ^ A ^ ' E I . 

H * p a r t i e . — 30 c h a n t s uouv . e t inéd i t s . 
Chants pour reunions et ftti-s paLuo tu iuo . — Chitutu 
<iV SocietS* Club alpin - Kludi.mU. - Iruliluh-iirt . -
Sccour.s-iuutuels.— ti'yiiiniintes. — l'omi'ierM et Snuwti-iu-» 
— Soc.de chant . — Velocenien*. — Chututons militait; s ; 
L'école militaire Crecrue»). — L'Klite. — LA Landwrhr. — 
Sujftg dirent.- Le cigate de Gmndson, — l a tinl.iiiie. 
— La vigne, — Le gmllnn. — L'abbaye. — t. :n n,.ill i . — 
Nos vin* romands. — Le Suisoe a l 'étranger, etc., etc. 

an joli volume élégt relié 
contenant la musique des 54 Numcros 

Prix: 2 francs. 
<xldresser tes demandes a l'auteur, 

H . G I R O U D à Sic Croix (Tnnd) 
et dans les librairies et magasins de musînue. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et rhant. 

Le récit du Mobile (Souvenir «le ls7l.) . . 1.— 
L'arbre de Noël 1. — 
Voici la nuit ! Nocturne à deui voix . . . . 1. 50 
Mélancolie. Trio, chant, piano, violon, ad lib. 1. 50 

(Les quatrû mélodies. 4 fr.) 

aii&i£i 
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