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Assemblée populaire. 
Les citoyens du district de Martigny 

sont priés de se rendre nombreux à 
l'assemblée populaire qui aura lieu à 
l'Hôtel-de-Ville de Martigny-Ville le 
1er Novembre prochain, à i heure de 
l'après-midi. 

ORDRE DU JOUR : 
Discussion sur l'initiative des 2 frs. 

(Beutezug). 
Le Comité libéral. 

CANTON DU VALAIS 

Yolation du 4 Novembre 
Plus on approche du moment où le peuple 

suisse sera appelé à se prononcer sur la de
mande d'initiative douanière, plus cette ques
tion d'une importance capitale pour notre pa
trie préoccupe les esprits et impose à la presse 
l'obligation d'éclairer le peuple afin qu'il puisse 
déposer son vote en toute connaissance de 
cause. 

La demande d'initiative consiste à prélever 
sur les recettes douanières de la Confédération 
une somme fixe de 6 millions pour les partager 
entre les cantons sur la base de 2 francs par 
tête de population. 

Dès l'abord, le peu de logique de cette ini
tiative frappe l'esprit du citoyen ne consultant 
que son bon sens : les promoteurs de ce partage 
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• Alfred, mon rêve est que Mathilde devienne 
an jour votre femme, je suis sûre qu'elle trou
verait le bonheur auprès de vous, comme vous 
le trouveriez auprès d'elle. 

— Ma mère vous disait cela ? répartit Ma
thilde, émue à ce souvenir. 

— Oui, et bien d'autres choses encore que 
j'écoutais avec bonheur. Une des heures les plus 
délicieuses de ma vie a été celle où il m'a été 
donné de vous arracher à une mort affreuse 
quand vous étiez égarée dans la montagne. 

— Ainsi Alfred, c'était vous ? 
— Oui c'était moi ; je me sentais une force 

dont je ne m'étais jamais douté, quand je vous 
portais évanouie jusqu'à l'hôtel. Votre tète était 

des recettes fédérales ne s'occupent en effet 
pas de la question de savoir si les ressources 
de la Confédération sont suffisantes pour équi
librer le budget fédéral, pour satisfaire aux 
nombreuses demandes de subventions des can
tons et pour couvrir les dépenses que nécessite 
la protection de notre indépendance et de nos 
libertés. Or il résulte des comptes annuels que 
malgré une administration sévère, la Confédé
ration ne peut suffire aux dépenses qui lui in
combent comme pouvoir central et qu'ainsi le 
moment est des plus mal choisis pour la pri
ver des ressources qui lui sont indispensables. 

Il est notoire que si \e- produit des douanes 
a augmenté depuis quelques années, la raison 
doit en être attribuée à la rupture de nos né
gociations commerciales avec la France. Cette 
situation n'est que momentanée, la France 
commence à se rendre compte des conséquen
ces qui résultent pour son industrie et son com
merce de cet état de choses anormal et des 
démarches sont faites pour la cessation de cette 
guerre de tarifs qui lui cause un préjudice con
sidérable. Les relations commerciales rétablies, 
le produit des douanes descendra à un chiffre 
tel que les ressources de la Confédération, ne 
suffiront plus et que les cantons devront y sup
pléer par les contingents d'argent. 

On ne comprend pas que le parti conserva
teur catholique dans sa majorité, ait fait une 
arme de combat d'une question, qui, dépouillée 
de son caractère politique et considérée en 
elle-même, ne supporte pas la discussion. Aussi 
cette demande d'initiative doit-elle être étu
diée à un autre point de vue, beaucoup plus 

penchée sur mon épaule, vos cheveux effleuraient 
ma ]oue, j'entendais les palpitations de votre 
cœur, c'était un de ces moments dont on se sou
vient jusqu'au dernier jour de sa vie. 

— Pourquoi avez-vous gardé le secret de vo
tre dévouement ? 

— Parce que je ne voulais rien devoir à votre 
reconnaissance, parce que je ne pouvais alors 
que vous offrir le partage de ma pauvreté. Je 
traversais alors une période de douloureuses 
épreuves, je De voulais pas vous associer à mes 
tristesses. Depuis, quand je souffrais, j'éprouvais 
une douce consolation à voir flotter devant mes 
yeux votre doux visage, à entendre le son de 
votre voix ; quand mou courage fléchissait, je 
retrouvais mon énergie en pansant à vous. J'é 
prouvais un indicible besoin de vous revoir; j'ai 
cédé à la tentation et je suis venu, j'ai eu tort. 

— Pourquoi ? 
— Parce que, après cet entretien, l'absence 

me sera plus douloureuse encore, parce r]ue je 
ne pourrai me résigner à cette pensée qu'auprès 
de l'heureux époux sur lequel vous arrêterez 
votre choix, dans l'ivresse des plaisirs dout vous 
êtes appelée à jouir, vous ne conserverez pas uu 
souvenir pour l'ami d'enfance qui souffrira loin 
de vous. 

Qui vous fait croire que je sois si oublieuse ? 

important pour nos institutions politiques et 
l'avenir de notre patrie. Les promoteurs du 
partage du produit des douanes ne poursuivent 
qu'un but, c'est celui d'amoindrir le pouvoir 
fédéral et de diminuer son influence ; pour y 
parvenir ils veulent la priver de ses ressources. 

Le parti conservateur poursuit ainsi une 
œuvre antifédérale et sous le prétexte d'une 
répartition d'argent, il porte atteinte au fais
ceau qui a fait la gloire et la force de la 
Confédération suisse. 

Cette attitude du parti conservateur, nous 
ne pouvons nous l'expliquer dans les circons
tances politiques actuelles et elle est peut-être 
la plus grande faute qu'il ait pu commettre ; 
elle est tellement évidente, qu'une fraction con
sidérable dans laquelle nous voyons figurer des 
notabilités de la droite catholique et du clergé 
n'a pas voulu suivre sur ce terrain une majo
rité emportée par l'aveuglement de la passion 
et s'est refusée à porter atteinte au pouvoir 
fédéral. 

Si notre patrie voit s'écouler des jours heu
reux et prospères, si les luttes fratricides ont 
cessé, nous le devons à la Confédération ; si 
dans notre canton les événements terribles 
de la période agitée des années 40 à 44 ne 
se représenteront plus, si le Bas-Valaisan ne 
considère plus le Haut Valaisau comme son 
oppresseur mais bien comme son concitoyen et 
son frère, c'est encore à la Confédération, à 
sa forcp, aux liens étroitsqu'elle a établis entre 
tous les enfants de la pairie suisse, que nous 
en sommes redevables. 

Lors d'une réunion du parti conservateur 

Il s'accrocha à l'encouragement qu'elle lu 
donnait. Il fit une peinture enflammée de son 
amour ; en termes pathétiques il parla de ses 
épreuves, des amères déceptions qui avaient 
troublé sa vie ; en termes éloquents il lui parla 
du but qu'il se sentait capable d'atteindre si 
elle faisait luire devant lui un rayon d'espé
rance. 

Une âme exaltée comme celle de Mathilde ne 
pouvait être insensible au tableau de la souf
france ; elle était profondément attendrie. Elle se 
rappelait le vœu exprimé par son père. N'accom
plissait-elle pas un devoir filial en y conformant sa 
conduite? Puisqu'il dépendait d'elle de ramener 
l'espérance dans ce cœur brisé, pouvail-elle rester 
froide devant sa douleur ? Il l'aimait, elle se 
persuada qu'elle l'aimait aussi et s'abandonna à 
l'entraînement de son émotion. 

— Ayez confiance dans l'avenir, Alfred, dit-
elle, je vous attendrai. 

Il pressa ses mains avec effusion. C'était le 
ciel qui s'ouvrait pour lui. Il se sentait désor
mais un courage à toute épreuve, et reviendrait 
bientôt, après avoir surmonté tous les obstacles 
qui l'arrêtaient encore, et lui offrirait une posi
tion digne d'elle. 

Il prit dans le gazon une fleur d'automne 
dout la pâle couleur se détachait au milieu de 



St-Gallois, le conseiller national Lutz, membre 
de la droite des Chambres, dans un discours 
calme et élevé a rendu ses concitoyens attentifs 
sur les conséquences politiques du Beutezug et 
leur a chaudement recommandé de le rejeter. 

Depuis dix ans, dit-il, «les questions religieu
ses et politiques sont entrées en Suisse dans des 
eaux plus tranquilles. La situation des évêchés a 
été réglée avec l'aide du Conseil fédéral ; la 
question des sœurs enseignantes et celle des 
vieux-catholiques ont été classées ad acta, les 
recours confessionnels ont été enlevés à l'As
semblée fédérale qui est une assemblée poli
tique et soumis au Tribunal fédéral. D'une ma
nière générale, les relations entre l'Eglise et 
l'Etat sont plus amicales et plus paisibles. Ré
fléchissons-y bien avant de vouloir faire de 
l'initiative douanière une question de parti, car 
nous pourrions après Vévénement en sabir les 
funestes conséquences. » 

Un autre orateur catholique, M. Ilelg, vi
caire de la cathédrale de St-Gall, a parlé con
tre l'initiative au point de vue catholique. «Les 
dix dernières années, dit-il, nous ont apporté 
de grands progrès sous le rapport de la paix 
confessionnelle. D'ailleurs, même précédem
ment, le Kultuikampf a sévi avec beaucoup 
plus de violence sur le terrain cantonal que 
sur le terrain fédéral. Les catholiques n'ont 
donc aucun avantage à déclarer la guerre au 
pouvoir fédéral. 

Nous voyons donc le parti conservateur ca
tholique divisé, quant au parti radical suisse il 
est unanime à combattre de la manière la plus 
vigoureuse le partage d'une partie du produit 
des douanes entre les cantons. 

La demande d'initiative implique nécessai
rement une révision de l'art. 30 de la Consti
tution fédérale, qui statue que le produit des 
douanes appartient à la Confédération. Une 
révision constitutionnelle, une fois en cours, 
peut avoir une portée incalculable ; or cet ar
ticle 30 prévoit que comme correspectif du 
produit des péages, les cantons d'Uri, des Gri
sons, du Tessin et du Valais, reçoivent par 
exception et à raison de leurs routes alpQstres 
internationales une indemnité annuelle dont le 
chiffre est fixé comme suit : 

Uri frs 80,000 
Grisons 200.000 
Tessin 200 000 
Valais 50,000 

Nous ne croyons pas nous tromper en affir-

la verdure. 
— Gardez-la, dit-il, elle vous rappellera votre 

premesse et la mienne. 
Il obtint de nouveau d'elle la promesse so

lennelle que personne n'aurait connaissance de 
leur entrevue, et disparut derrière les arbres du 
parc. 

Restée seule. Mathilde se mit à réfléchir. E.le 
avait agi sous l'influence d'un de ces élans du 
cœur qui ne laissent aucune place à la réflexion ; 
elle avait laissé déborder son cœur sans bien 
calculer la portée de sa promesse ; mainlenant, 
dans le silence de la solitude, la réaction s'opé
rait en elle, elle se demandait si elle n'avait pas 
été bien prompte à aliéner sa bberlé, si sa com
misération pour Alfred d'Erigny ne lui avait 
pas tendu un piège. Les paroles que dans l'om
bre de la nuit, il avait murmurées à son oreille, 
avaient retenti jusqu'au fond de son âme, et elle 
ne s'était pas demandé s'il n'y avait ni men 
songe ni exagération dans son langage. Mainte
nant, elle soumetlait à un froid examen la scène 
qui venait de se passer, elle se disait qu'il eût 
été prudent d'attendre que la nuit lui eût laissé 
le loisir d'examiner la situation avec calme ; 
l'enthousiasme de l'heure précédente l'avait aban 
donnée, celle du doute et du regret était venue, 
mais il n'était plus temps ; elle s'était liée par 

mant que la première conséquence du Beutezug 
sera la suppression de ces indemnités, suppres
sion pour laquelle les dix-huit autres cantons 
seront certainement d'accord. 

Le Valais éprouvera de ce chef une perte 
annuelle de frs 50,000. La Confédération inter
vient de plus dans une proportion importante 
dans tous les domaines de l'administration canto
nale et rend l'exécution possible d'une quantité 
de travaux d'intérêt majeur. Sans les subventions 
fédérales la correction du Rhône n'aurait jamais 
pu être entreprise ; notre réseau de routes al
pestres qui vient de s'accroître des routes du 
St-Bernard et de la Grimsel établissant des 
communications dont les vallées d'Entremont 
et de Conches profitent dans une large mesure 
et qui a besoin de se compléter par d'autres 
artères importantes n'existerait pas. 

Notre agriculture qui, depuis quelques an
nées, fait tant de progrès et dans laquelle se 
trouve l'avenir de notre canton essentiel
lement agricole aurait-elle pris cette exten
sion réjouissante sans la Confédération, qui 
subventionne nos écoles d'agriculture, nos sta
tions laitières, nos concours agricoles, tout ce 
qui de près ou de loin constitue une améliora
tion de notre sol et de notre bétail. Evidem
ment non, nous serions actuellement ce que 
nous étions il y a 20 ans, un canton pauvre, 
ne sachant utiliser les ressources de son sol et 
profiter des progrès obtenus. C'est basée sur 
les sacrifices considérables faits par la Confé
dération pour l'agriculture, sacrifices qui, de 
l'avis même d*hommes influents du parti con
servateur, ont été faits de la manière la plus 
impartiale en faveur des cantons, partout où 
c'était nécessaire, que la société cantonale d'a
griculture du canton de St-Gall recommande 
aux agriculteurs le rejet de l'initiative. La cir
culaire adressée aux agriculteurs rappelle que 
la loi fédérale du 22 décembre 1893 a aug
menté considérablement les subventions de la 
Confédération pour l'encouragement de l'agri
culture, mais qu'il est à craindre qu'elle ne 
puisse être exécutée faute de ressources suffi
santes si le budget fédéral doit céder six mil
lions aux cantons. Les deux francs par tête 
que touchera le canton seront dans tous les cas 
vivement disputés aux agriculteurs qui font 
mieux de ne pas lâcher la proie pour l'ombre. 

Tels sont les conseils donnés par une société 
cantonale d'agriculture aux agriculteurs, dont 
elle connaît les besoins immédiats. Mais il est 

une promesse qui était aussi sacrée pour elle 
que si elle l'avait placée sous la sanction de la 
loi. 

I! était tard, elle s'étonnait de n'avoir pas en
tendu sonner l'heure du repas ; d'un pas hâ
tif, elle reprit, le chemin de la maison. En y en
trant, elle remarqua une agitation inaccoutumée ; 
la consternation était sur tous les visages, on 
parlait d'un grave accident arrivé peu de temps 
auparavant ; un des chasseurs avait été, au mo
ment où la nuit tombait, atteint d'un coup de 
feu par un de ses compagnons, et l'on ignorait 
si la blessure n'était pas mortelle. 

Un quart d'heure après, on rapporta sur des 
branches entrelacées Emile d'Alvely : une large 
plaque de sang maculait sa chemise ; il avait 
été frappé en pleine poitrine et, ne donnait pas 
signe de vie, son visage était blanc comme un 
linceul. Il attendait le gibier au passage lors
qu'un cri de douleur avait retenti derrière les 
broussailles, à l'endroit où il était posté. Per
sonne ne connaissait l'auteur de cette mala
dresse. 

Le médecin, appelé en toute hâte de la ville 
voisine, n'arriva qu'au milieu de la nuit. Après 
avoir examiné attentivement la blessure, il dé
clara que peu s'en était fallu qu'elle ne fût ir
rémédiablement, mortelle, mais qu'aucun organe 

un point d'une importance capitale pour notre 
! canton et qui ne pourra trouver une solution 

que si nous n'enlevons pas à la Confédération 
les ressources qu'elle distribue d'une main si 
large et si généreuse, c'est la construction des 
aqueducs destinés à amener les eaux pour l'ir
rigation de notre sol. 

La série- d'années de sécheresse que nous 
traversons fait sentir la nécessité d'y parer 
par des irrigations régulières ; les eaux ne 
peuvent être conduites que par la construction 
d'aqueducs, allant de la plaine au fond de nos 
vallées et bien souvent jusqu'aux glaciers. Ces 
entreprises desquelles dépend l'avenir de la 
plupart de nos communes du Haut, du Centre 
et du Bas-Valais ne pourront être menées à 
bien qu'avec le concours de la Confédération 
qui subventionne ces travaux. Si l'on supprime 
à la Confédération ses ressources, on supprime
ra par le fait même les subsides alloués aux 
cantons, car pour donner, il faut avoir ; nos 
aqueducs, entièrement à la charge des com
munes, ne se construiront pas, une forte partie 
de notre sol restera improductif faute de pou
voir être arrosée. 

L'agriculteur doit donc, s'il connaît ses inté
rêts, rejeter le Beutezug et voter j f O M le 4 
novembre prochain. 

La votation du 4 novembre a donc une im
portance considérable au point de vue de nos 
intérêts et des subventions fédérales qui nous 
permettent d'exécuter des travaux essentiels 
pour l'avenir de notre canton et de progresser 
dans le domaine agricole ; nos intérêts seraient 
gravement compromis si par un aveuglement 
déplorable les promoteurs de la demande d'ini
tiative devaient remporter la victoire ; au 
point de vue politique nous entrerions dans 
une période d'agitation et de représailles dont 
nous serions les premiers à supporter les fu
nestes conséquences. 

»ÎH>&eK^ 

Exposition nationale suisse'à Genève 
1896. — Le Département de l'Intérieur du 
canton du Valais adresse aux administrations 
publiques, sociétés d'agriculture et agriculteurs 
du Valais l'appel suivant : 

La Suisse se prépare à une éclatante mani
festation de l'activité nationale à i'occasion de 
la IIe Exposition nationale Suisse de Genève 
en 1896. 

Parmi les nombreux groupes de cette glo
rieuse fête du travail, l'agriculture, branche 

essentiel n'avait été atteint, que la guérison se
rait longue peut-être, mais qu'il croyait pouvoir 
en répondre. 

Le malade supporta l'opération avec un cou
rage qui ne se démentit pas un instant. Il était 
dans la fleur de l'âge, d'un tempérament vigou-

I
reux. Il lui fallut beaucoup moins de temps 
qu'on ne le pensait pour Jentrer en convales
cence. Les chasses avaient pris fin et !a plupart 
des hôtes du château l'avaient quitté, il n'y res
tait plus que deux ou trois intimes. 

Emile d'Avely était encore trop faible pour 
sortir, mais il pouvait se lever, et venait passer 
au salon une grande partie de la journée. Là, 
pendant qu'il était à demi étendu sur un divan, 
en venait lui tenir compagnie ; on causait, ou 
faisait, de la musique, on lisait à haute voix les 
journaux ou quelque ouvrage récemment paru. 

C'était surtout à l'entretien de Mathilde qu'il 
se piaisait ; il aimait à provoquer ses observa
tions et ses réflexions; il se trouvait que leurs 
idées étaient presque toujours d'accord et qu'ils 
avaient la même façon d'envisager la vie. 

Souvent Mathilde, sans pouvoir s'en défendre, 
établissait mentalement un parallèle entre Alfred 
d'Erigny et Emile d'Alvely, et toujours il était 
à l'avantage de celui-ci. 

(A suivre-) 

i> 



essentielle de la production valaisanne doit oc
cuper un rang digne de son importance. 

Le canton de Genève témoigne les disposi
tions les plus généreuses et les plus bienveil
lantes en faveur des agriculteurs suisses ; à 
ceux-ci d'y répondre avec empressement en se 
préparant à temps à une convenable représen
tation. 

Tout en appelant l'attention des intéressés 
sur les groupes de viticulture et d'arboricultn-
re, dans lesquels nos expositions collectives de 
raisins, fruits et vins ont brillé jusqu'à présent 
dans les expositions fédérales d'agriculture, 
nous nous permettons de solliciter le concours 
des autorités publiques, des sociétés et des 
agriculteurs, en faveur d'une œuvre dont l'op
portunité n'échappera à personne. 

Le groupe 39 (agriculture) comprend dans 
sa première section ce qui suit : 
- Progrès de l'agriculture ; activité des socié
tés d'agriculture et des syndicats agricoles. 

Sciences agronomiques. Enseignement agri
cole. 

A l'occasion de l'exposition suisse d'agricul
ture à Lucerne, en 1831, un premier volume 
de l'ouvrage Mouvement agricole dans le can
ton du Valais pour la période des aunées 1873 
à 1880, comprenant les rubriques ci-haut men
tionnées a été publié par le Département de I 
l'Intérieur. j 

Ce travail considérable devait son élabora
tion au concours obligeant et éclairé des auto
rités de districts et de communes, des sociétés 
et d'agronomes distingués ; aussi ce premier j 
essai a-t-il été accueilli très favorablement par j 
le jury et le public. ! 

En vue de l'Exposition nationale de Genève ! 

en 1896, le Conseil d'Etat a décidé la publica
tion d'un second volume du « Mouvement agri
cole en Valais » comprenant la période des 
années 1880 à 1895. 

Ce travail de longue haleine permettra d'em
brasser dans une revue d'ensemble tout ce que 
les autorités publiques, les sociétés d'agricul
ture, les syndicats, les associations et les par
ticuliers auront produit de fructueux et de sail
lant dans les divers domaines de l'agriculture 
pendant la période indiquée. 

Ce nouveau volume ayant trait à une époque 
particulièrement féconde en œuvres agricoles, 
comprendra les rubriques suivantes : 

a) Activité des autorités. 
1° Lois, décrets, arrêtés, règlements et pu

blications relatives à l'agriculture ; 
2° Moyens d'encouragement pour, seconder 

le développement de l'agriculture ; 
3° Statistique agricole, 
Notre Département soignera la rédaction de 

cette première partie du volume. 
b) Activité des sociétés d'agriculture, des.syn

dicats, des associations, et des particuliers. 
1° Statuts et règlements ; 
2° Rapport sur tous les travaux des sociétés 

pendant la période écoulée de 15 ans, entre
pris en faveur de l'agriculture. 

Ce rapport rédigé d'une manière chronolo
gique, soit d'année en année, comprendra tou
tes les sections, savoir : élevage du bétail ; con
cours organisés et résultats ; viticulture (cours 
et primes) ; arboriculture (cours, primes, arbo
risations) ; cultures fouragère et maraîchère : 
apiculture, conférences données par les socié
tés etc., etc. 

Dans ce but, on consultera les protocoles et 
on mentionnera dans le rapport, année par an
née, tout ce qui a été fait dans chaque section 
de la société. 
c) Entreprises agricoles diverses effectuées 

par le canton, les communes, les bourgeoi
sies, les consortages, sociétés ou particuliers. 
1. Plans et modèles de travaux d'irrigations, 

de canalisations, de dessèchements etc. ; 
2. Corrections et endiguements de cours 

d'eau ; 
3. Mesures protectrices des plantes contre 

leurs ennemis du règne animal et du rè
gne végétal ; 

4. Mise en valeur de terrains incultes ; 
5. Améliorations diverses ; 
6. Cartes agronomiques : 
7. Amélioration des alpages. 

d) Enseignement et essais agricoles. 
1. Enseignement agricole dans les écoles 

normales et primaires ; 
2. Ecole pratique d'agriculture à Ecône ; 

plans et rapports. 
L'énumération de toutes ces rubriques donne 

une idée de l'importance et de l'utilité de l'ou
vrage dont nous recueillons les éléments et 
doit vous convaincre de la nécessité d'y colla
borer à temps pour le mener à chef. 

C'est un appel que nous vous adressons et 
nous avons la persuasion que vous y répondrez 
en contribuant, chacun pour sa part, au succès 
de l'œuvre commune. 

Nous vous prions donc instamment de bien 
vouloir consigner dans le formulaire ci-joint 
en ^suivant l'ordre indiqué ci-haut toute votre 
activité agricole des années 1880 à 1895. 

Les réponses doivent nous parvenir sans 
faute pour le 1er mai 1895 ; notre Départe
ment se charge de la coordination et de la ré
daction du volume. 

Dans l'attente que, dans l'intérêt général de 
notre cher pays, vous accueillerez favorable
ment notre appel, nous vous présentons Tit., 
l'assurance de notre considération très distin
guée. 

Sion, le 20 septembre 1894. 
Le Chef du Département de l'Intérieur, 

J.-M. de CHASTONAY. 
Voilà qui vaut mieux que le Beutezug. 

— <o»— 
Cirque- — Ainsi qu'on a pu le voir aux 

annonces de nos feuilles locales le cirque Ri-
cono, dont les représentations ont eu beaucoup 
de succès dans d'autres localités, visitera dans 
quelques jours la ville de Sion. Cette troupe se 
trouve actuellement à Martigny où elle a donné 
mercredi une représentation au bénéfice des 
pauvres. 

—o — 
; lie bulletin récapitulatif des expéditions de 
1 vins-moûts. 
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le Beutezug 
à Neuchâtel et à Berne. 

(Suite). 
Mercredi, le Grand-Conseil bernois s'est oc

cupé aussi du « Beutezug. » Après avoir en
tendu une dizaine de discours dans une séance 
qui a duré de neuf heures du matin à quatre 
heures du soir, il a adopté une proposition de 
•M. Buhlmann tendante à recommander au peu
ple bernois le rejet de l'initiative douanière. 

Le discours de M. Buhlmann qui a ouvert la 
discussion a été vivement applaudi. Il a dé
montré que les initiateurs du Beutezug n'ont 
aucun mandat, qu'aucun canton ne réclame of

ficiellement la répartition du produit des doua
nes et que celui de Berne n'a pas besoin de 
cette répartition et qu'il ne violera pas la pa
role donnée en 1848 et en 1874. 

Après M. Buhlmann, M. Burkhardt, de Ko-
nitz, de la gauche, se déclare partisan du Beu
tezug uniquement par raison financière. Il est 
naturellement applaudi par M. Durrenmatt. 

Celui-ci, dont on attendait avec curiosité 
l'intervention dans le débat, a prononcé un 
long discours qui a manqué totalement son ef
fet, le correspondant de la Liberté est obligé 
de le reconnaître en termes mal dissimulés. 
M. Durrenmatt a épluché le budget de la Con
fédération afin de prouver que la Confédéra
tion pourrait économiser 6,000,000 fr. par an. 

< Son procédé est des plus simp'es, écrit-on 
au National: il consiste à prendre successive
ment tous les chapitres et à retrancher à cha
que poste une somme correspondante à celle 
qui lui est nécessaire pour établir son addition. 
Ce n'est pas plus malin que ça. Voici, du reste, 
un échantillon sténographié à votre intention : 

— « Les beaux arts !.. Qu'est-ce que je vois 
là ?... Fôrderung derKunst... cent mille francs. 
C'est une jolie somme. Mais on peut encoura
ger les beaux-arts sans dépenser autant d'ar
gent... Cinquante mille francs sont bien suffi
sants. > 

« Et ainsi de suite. M. Durrenmatt biffe sur 
l'assurance des employés, !es subventions aux 
expositions, la franchise de port, les manœu
vres d'automne, rogne ici et taille là et finit 
en effet par trouver ses six millions. » 

Après d'excellents discours de MM. de Wat-
temvyl et de Steiger, conservateurs et iUuller 
et Scheurer, radicaux, tous contre le Beute
zug, le Grand-Conseil bernois a décidé, par 
125 voix contre 21 d'adresser une proclama
tion au peuple pour lui recommander le rejet 
de l'initiative douanière. Parmi les absents qui 
se sont fait excuser, 25 conseillers ont déclaré 
qu'ils auraient voté pour la proclamation. 

Le vote du Grand-Conseil de Berne nous 
fait bien augurer de l'attitude de ce canton 
dans la campagae qui vient de s'ouvrir. C'est 
un atout de plus dans notre jeu. 

Confédération Suisse 
Tir fédéral de 1895 à Winterthour.— 

La fête aura lieu du 28 juillet au 7 août 1895. 
Les plans de construction pour la cantine, le 
stand et le fossé des cibles sont adoptés. 

La cantate de fête, poème de Léonhard 
Steiner, musique de Lothar Kempfer, est main
tenant terminée. 

Elections fédérales. — Le Con
seil fédéral, dans une circulaire adressée aux 
cantons, déclare contraire à la loi la coutume 
d'après laquelle, dans les élections fédérales, 
quelques cantons admettent à voter, moyen
nant certaines formalités, des citoyens ne rési
dant pas au liea même de la votation. Le Con
seil fédérai invite les cantons à réagir contre 
cette Coutume illégale. 

F, Jelmoli, dépôt de fabrique Zurich, Grands 
avantages comme prix, choix et. qualités en 
Etoffes pour Messieurs et Dames depuis 75 cts 
à Fr. 14. 50 le m. Toilerie 28 cts. le mètre. 
Couvertures lit et bétail de Fr. I. 55 à Fr. 29-
Quels articles faut-il vous échantillonner franco? 

CHINE ET JAPON 
— Japonais et Chinois sont-ils de même race ? 
— Non ! Le Cliinoiscruel se complaît dans lacrasse 
Tandis que l'élégant, brave et vif Japonais 
Se parfume au Congo comme Suisse tt Français, 

H. Simon, au savonnier Victor Vaissier. 



A vendre à Vouvry, Valais Fourneaux en pierres ollaires, 
aux enchères publiques le 8 Novembre à 1 heure (à la maison commu
nale) 

USINES DIVOL et NEMOZ, pour la fabrication de la chaux, com
prenant : fours, bâtiments divers, cable aérien avec voie Decauville pour 
le service de la dévestiture, droit d'eau, carrières, turbines, moulins et 
autres artifices. 

Mise à prix: 62,650 Jr, non compris mobilier, marchandises, embal
lages, etc. 

Pour tous renseignements s'adresser à l'Office des faillites de Mon-
they ou à M. Emile Carraux, gérant, à Vouvry. 

Vêtements sur mesure. | 
N'achetez point de vêtements sans avoir vu ma superbe r^J 

collection qui se compose des étoffes les plus variées et d'un £~\ 
grand choix, QÀ 

Coupe élégante, façon soignée, prix modérés. yJ 
(J) Joseph IJIOBERDORF, tailleur ^A 
m MONTHEY U) 

O2B<3£>aSX3£0^)(2>CSBGSx32XS8(SB 

Autorisée par arrêté du Gouvernement le 92 février 1892 

C o m p r e n a n t l.OOO.OOO <!<• J l i l l c t a p a r t i c i p a n t t o u i à D E U X T I R A G E S 
1 " T I R A G E 

D O N N A N T 485 LOTS 
Un GROS LOT de. .fr. 

de s.ooo . . . 
— 2.500 . . . 
— 1 .000 . . . 
— 500 . . . 
— 100 . . . 

l loi 
1 lot 
2 lOtS 
5 lots 

25 lOtS 
50 lots 

•100 lots 

n O Ĵ T : 
2 S . O O O 

5.OOO 
3 . 5 0 0 
2 .OOO 
3 . 5 0 0 
3 . 5 0 0 
3 . 5 Û 0 
8 OOO 

IER TIRAGE 

2"' T I R A G E 
D O N N A N T 436 t_OT3 D O N T : 

Un GROS LOT de. . fr. 2 5 . O O O 
1 lot de 5.000 . . . . 5 . o o o 
1 lot — 2.500 . . . . 3 . 5 0 0 
3 lots — 1.000 . . . . 3 .OOO 
5 lots — 500 . . . . 3 . 5 0 0 

25 lots — 100 . . . . 3 . 5 0 O 
M lois — 50 . . . . 3 . 5 0 0 

350 lots — 20 . . . . 7 .OOO 

IK3i ^D¥Elbi ptéis , iiii'.ree uragu, ju squ ' au lu novembre. 
b .o i , a u t a n t mie possible, choisir eu genre 

Les expêilUi'ius < outre rombour>em 
Nous prions ims correspondu!. 14 d 

"l'expédition qui fîvito toute e r r e u r i-t o u ï e ; ui*iy r 
Passé le m Novembre, le i i;uii >ievr:i i r o r n 

Le» billet* qui n ' auron t p i » g a ç s ë ri l'un d 
pa r l^urs p rop r i é t a i r e s c »r ils !' 

X > J I D T J 3 C T I R A G E S ^ T T ^ i P ' ^ E I I V Œ I S M ' T A . X I f c E 

a g ter les i iumandos. 
ces t i r a ç e s d n v r o n t ê t r e c o n s e r v é s 
rt iciDtirjnt eu o u t r e aux 

QI'I AI l;ii> r 

UN G B O â L O T k 

HK-- r.M.I.KI^ .tk |i)ri"i-> I.KS ShltlK-» 
21"" T10i.fl .G-E; S Î I T P P I i i î ^ Z E T T T A I B B 

i lot a e 
3 lois — 
5 lois — 
10 lois — 
30 lo s — 
7:>0 l()t' 

50.OOO 
10.000 
5.000 
1. ooo 

500 
1U0 

5 0 . O J O 
3 0 . 0 0 0 
3 5 . O O O 
1 0 . 0 0 0 
1 5 . O O O 
7 0 . 0 0 0 

A.-;a> I.K M..W:I;\I:;NT 

1 lot (le 20.000 . . . 3 0 O O O 
2 lots - 10.000 . . . 2 0 . 0 0 0 
5 lots - 5000 . . . 3 5 O O O 

10 lots - I 000 . . . 1 0 . O O O 
20 101S — 500 . . . 1 0 . 0 0 0 

150 lOtS — 100 . . . l b O O O 

Tous les Lots sont payables en argent sans aucune déduction 
Le mentant en est déposé au fureta mesure du placement desitliets i la Banque d'Etat qui le dé livrera, aux gainants 

Les listes dos ouniéros gignants seront idresséu gratuitement, après chaque liraga. à bus les porteurs de billets 
PHIX du B I L L E T : UN FRANC. — J o i n d r e à c h a q u e d e m a n d e le por t du r e t o u r 

ADMISE* MANDATS-CARTE OU TIMBRES-POSTE A LA SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE FRlBOUna ISUIME) 
Il sera délivré: 1 1 billets jiour 1 0 fr.; 2 2 pour 2 0 fr.; 3 3 pour 3 0 ir.; 4 4 pour 4 0 Ir,; 5 5 pour 5 0 fr., «te. 

V. Toute demande i partir de 10 fr. est eipédiea franco par lettre chargée. — REMISE AV AKTAGEUSE aux TESDEDRS -S 

Pour le canton du Valais s'adresser par mandat à M. Sixt Etienne, 
à SembrancJter et chez M. Ernest Ouhl, Gbalet de la Forêt au Boaveret. 

LA SUISSE 
Société d'Assurances sur la Vie, 

à Lausanne FONDÉE EN 1858 

Rentes viagères 
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 FAVHE, avocat à Sion. 
ELIE PERRIG, » à Brigue. 
GILLIOZ » à Martigny. 
Jos.-Louis COQUOZ, instituteur, à Saxon, agents de la Société. 

de toutes dimensions, brûlant tous combustibles. Fabrication et solidité 
garanties. Prix modérés. 

Médaille d'or à l'Exposition de Tunis 1893. 
Dépôt à Sion, rue de l'Eglise et à Martigoy-Bourg 

GARD. Frères et BRUCHEZ, Bagnes. 

Chez Monsieur Fransoni, dentiste à Sion, pour cause 
de départ, vente de gré à gré pendant la semaine, et vente aux en
chères le samedi 27 courant, de 9 heures à midi, de meubles, verrerie, 
porcelaine, fourneaux, batterie de cuisine. 

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 g-enres. 

PRIX MODÈRES. 

• A G - N i a D E S 

SSAGER1ESW MARIT IMES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1*, f e t 3' c lasse 
.Marchandises 

Grand confortable à toutes les 
c lasses . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Gochinchine, Manille, le Ton-
tin, la Chine et le Japon. 

Ugnes d'Australie desservant Mahé 
.Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
édonie. 

BUREAUX 

Services à g r a n d e v i tesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la COte de Syrie et la 
Mer Noire. 

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

Lignes de la Plata desservant PK»-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

aPorti, 1, rue Vignon. — Marseille, 10, nie CanneWô» 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Char les F ischer . — Zuric/ i . - Wal the r Jun ior 

maternité de Genève 
Le cours des élèves Sages-Femmes commencera le 5 nov. 

VENTE DE DOMAINE 
M. Flavien de Torrenté, à Siou, 

en sa qualité de curateur d'An
toine Weger, et avec l'autorisation 
de la Chambre pupillaire, exposera 
en vente par voie d'enchères pu
bliques qui se tiendront au Café 
Industriel à Sion, le dimanche 11 
novembre piochain, à 2 heures de 
l'aprèsmidi : une ferme à Mara-
gnena, nère Sion, à port de char, 
compienant, maison, grange, écurie, 
bois, prés, champs susceptibles d'ê
tre convertis eu vigne. 

Conditions favorables dé paie
ment. 

VENTE AUX ENCHÈRES 
de près, champs e( vignes 

à CHA.MOSON 
le 4 Novembre prochain. 
Faci l i tés de payement 

A V I N 

aux fournisseurs 
Les propriétaires qui auraient 

de beaux fruits, tels que pommes, 
sont priés d'envoyer leurs offres à 
laid Baillod, Couvet, et. Neuchâ-
tel. 

Fumeurs ! Fumeurs ! 
Faites attention à cette offre ! 

J'expédie tant qu'invendu : 
100 Colibri format petit, Fr 
100 Habana extra-grands, 
100 Cig. indiens, très-fins, » 
100 Cig. hollandais 
100 Maduro très-fins, • 
100 Bouquet, vérit. 10 c. » 
50 Sumatra, 10 c. « 
50 20 c. Flor-Havanas. 

125 Brisago, 
200 Veis-Courts, 
200 Rio-Grande, 
200 Flora 
200 Flora Brésil, vérit., 
200 Cig.J» Sport » très-iiins, 
200 Cig. > Kneipp », vérit., 

1.50 
2,10 
2.25 
2.50 
2.b'0 
4.60 
2.40 
4.90 
3.10 
1.70 
2.20 
2.60 
3 . -
3.10 
3.40 

J. WINIGER, Boswil (Argovie). 

A r i l l i l i S I D I i K I l , pro
fesseur de musique à St-Maurice : 
Pianos, Harmoniums et autres ins
truments. 

— LEÇONS — 

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

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 

http://T10i.fl.G-E



