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La votalion populaire du 4 novembre 
1894 

L'article 30 (bisj suivant 
doit-il être introduit dans la 
Constitution fédérale ? 

" La Confédération doit payer 
aux cantons chaque année, sur le 
produit total des péages, deux frs 
par tête d'habitant, en prenant 
pour hase le chiffre de la popula
tion de résidence ordinaire établi 
par le dernier recensement fédé
ral. 

" Cette disposition constitu
tionnelle entre pour la première 
fois en vigueur pour 1895. „ 

Assemblée populaire. 
Les citoyens libéraux du district de 

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

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

(Beutezug). 
Le Comité libéral. 

Revue politique. 
La maladie du czar.—Les élections en Belgique. 

La rentrée des Chambres en France. 
C'est vers Livadia, petit port de la Crimée, 

que se tournent actuellement tous les regards. 
Le maître de l'un des plus puissants empires 
du monde, le czar Alexandre III, est allé là-
bas demander un sursis à la mort. On a pu 
croire un instant que le terrible créancier se
rait inflexible ; il semble maintenant qu'il ait 
consenti à attendre. En effet, les dépêches plus 
ou moins officielles ne permettent pas encore 
de considérer comme ouverte la succession de 
l'empereur de toutes les Russies. Si l'on en 
eroit les bulletins que rédige un aréopage de 
médecins éminents, la guérison ne serait pas 
impossible ; après une crise prolongée de dou
leur et de somnolence, le czar revient à la vie. 
Nous en avons tous vu de ces résurrections 
éphémères ; La flamme mourante se rallume 
un instant pour s'éteindre irrémédiablement ; 
c'est la dernière clarté d'une lampe sans huile. 
La maladie dont le czar agonise est bien, pa
raît-il, le mal de Bright, conséquence d'une in-
fluenza mal soignée. Le rein a cessé de rem
plir le rôle de filtre qui lui est dévolu. Les 
urines n'entraînent plus au-dehors les 32 gram
mes de poison qu'elles sont chargées d'expulser 

journellement, et l'urée, cet odieux mélange 
« d'humeurs feccantes », mêlée au torrent de 
la circulation, infecte tout l'organisme. Ainsi 
s'explique le mot, si souvent répété et si di
versement commenté du docteur Zakharine : 
« Votre Majesté succombe aux suites d'un em
poisonnement. > Quoi qu'il en soit l'Europe 
attend d'un moment à l'autre la mort du czar. 
A l'heure où paraîtront ces lignes peut-être 
aura-t-il achevé de souffrir, peut-être aussi la 
constitution herculéenne qui lui a permis de 
survivre à la crise de la semaine dernière 
trompera-t-elle encore toutes les prévisions.— 
Les nouvelles contradictoires qui nous arrivent 
autorisent toutes les hypothèses ; mais les con
venances nous interdisent pour le moment tout 
article nécrologique. 

* * 
Les résultats complets des élections belges 

sont maintenant connus. Ils ne sont pas de na
ture à réjouir ceux qui, comme nous, cares
saient, contre toute probabilité, l'espoir d'une 
victoire libérale. Le second tour de scrutiu a 
confirmé le triomphe des cléricaux et agravé, 
s'il est possible, la défaite des libéraux. Ils sont 
25 seulement au Sénat contre 51 cléricaux. 
Quant à la Chambre des représentants elle est 
ainsi composée : Cléricaux 104 ; socialistes 33; 
libéraux 15. Le parti libéral a perdu dans la 
bataille ses chefs les plus éminents : MM. Frè
re- Orban, Jauson, Féron, Buis, Graux et tant 
d'autres. A vrai dire il ont succombé glorieu
sement. M. Frère-Orban, à Tournai, écrivait 
au lendemain du 14 octobre: « Si, par impos
sible, un mandat m'était conféré dans les cir
constances actuelles, comme il nele serait quejpar 
la grâce de mesadversairespolitiques, il ne sac
rait me convenir de l'accepter. » C'était répu
dier toute solidarité, et avec les cléricaux, les 
adversaires de toute sa vie et avec les socialistes 
les ennemis du régime social à l'amélioration 
duquel le vieux lutteur avait consacré 40 an
nées d'efforts. La plupart des « doctrinaires » 
ont suivi le noble exemple de leur chef et re
fusé de compromettre leur dignité en des mar
chandages d'où semblait dépendre la victoire. 

Les «progressistes» moins délicats, n'ont pas 
repoussé avec la même fierté les offres d'Arta-
xerxès, plus d'un on accepté le patronage du 
parti ouvrier sans s'apercevoir qu'il y a incom
patibilité absolue entre le libéralisme et le col
lectivisme. Cette abjuration à été cruellement 
punie, puisque Bruxelles qu'il s'agissait de ga-

! gner s'est prononcée pour la férule cléricale 
| contre le mirage collectiviste. L'avenir dira ce 
I qu'ilfaut penser du verdict des élections de Bru-
! xelles. 

Le choix était fort embarrassant, d'autant que 
le socialisme s'affuble souvi-ut de nos jours 
d'une défroque cléricale et prétend nous conduire 

à l'âge d'or en passant par la sacristie. La 
France a vu des démagogues catholiques com
me les abbés Naudet et Garnier le disputer aux 
revenants de la Commune en fait de grossièreté 
et d'intempérance de langage ; l'abbé Daens, 
candidat dans la circonscription d'Alost'a si peu 
gardé, dans sa propagande électorale, la ré
serve ecclésiastique qu'il s'est attiré de la part 
de l'évêque de Gand une mercuriale dont voici 
un extrait : 

« Nous apprenons avec douleur que vous com
promettez de plus en plus la robe sacerdotale 
dans des réunions indécentes et tapageuses. Le 
scandale que vous donnez par là nous oblige à 
vous interdire de célébrer encore la messe dans 
une église ou dans un oratoire public. Au sur
plus, si vous continuez vos imprudences, nous 
serons obligé de vous interdire la célébration de 
la saiDte messe.» 

C'est à des ultramontains de cet acabit que 
le suffrage universel et plural vient de confier 
l'avenir politique de la Belgique. Il ne tardera 
pas sans doute à s'en repentir. 

* * * 
La Chambre française vient d'ouvrir sa se

conde session de l'année courante. Fidèle à ses 
habitudes elle a commencé par interpeller le 
ministère sur une demi-douzaine de « balan
çoires. » Quant à la question vitale, à la dis
cussion de l'énorme budget de la République, 
lequel s'élève à près de 4 milliards, personne 
n'a songé à s'en préoccuper, et l'on ne cesse 
de crier contre le gaspillage des deniers pu
blics ; les députés ne se lassent pas de protes
ter contre les agissfments des ministres qui 
tentent d'échapper au contrôle parlementaire ! 

Quel bon peuple que celui qui s'accomode 
d'un pareil régime ! 

CANTON DU VALAIS 

Keiitezug*. 
(Suite) 

Pendant que la Confédération, au prix de 
grands sacrifices, élevait ses forces défensives 
à la hauteur des exigences de l'heure présente, 
et entassait dans ses magasins et arsenaux des 
vivres et des munitions pour l'heure critique, 
elle n'en a pas moins continué, comme du 
passé, à verser aux cantons qui en avaient be
soin, de larges et généreux subsides pour l'a
mélioration du bétail, l'assainissement des ma
rais, la correction des fleuves, rivières et tor
rents, le reboisement des montagnes, la créa
tion de routes alpestres comme celles de la 
Furka et du Grimsel, etc., etc. 

Et pour ne parler que du Valais ne l'avons 
nous pas vue tout récemment encore, encoura
ger notre canton à compléter l'œuvre grande 
et féconde de la correction du Rhône, par le 
dignement des dangereux affluents du fleuve 



valaisan ? Ne Pavons-nous pas vue nous offrir 
d'elle-même dans ce but son concours financier? 
N'est-ce pas sur ses instances à elle que notre 
gouvernement qui, à l'exception des routes et 
de l'amélioration du bétail, n'a jusqu'ici pas ou 
presque pas participé financièrement aux gran
des œuvres d'utilité générale, a nanti, en mai 
dernier, notre Grand Conseil, d'un message 
concernant la correction des rivières et des tor
rents qui menacent nos campagnes et nos ha
bitations ? N'est- ce pas sur la Confédération, 
et non sur le canton, qu'ont dû et devront en
core compter les communes valaisannes qui ont 
chez elle des torrents à diguer, des monts à re
boiser, des marécages à assainir, des canaux 
d'irrigation à créer, des dangers imminents d'é-
boulements ou d'avalanches à écarter ; en un 
mot de grandes œuvres à accomplir pour les
quelles leurs faibles forces ne peuvent suffire ? 
Ah ! certes oui ! C'est la réponse du passé. Ce 
sera aussi celle de l'avenir. Nos communes va
laisannes ont tout à attendre d'une Confédéra
tion forte et puissante — et Dieu sait si elles 
en ont besoin — rien dn triomphe de l'initia
tive. Mais n'entrons pas plus avant dans ce su
jet maintenant, et revenons. 

Nous disions que la Confédération, obligée 
par la situation militaire actuelle de l'Europe 
à faire, ces dernières années, de lourds sacrifi
ces pour garantir/jd'une manière effective, sa 
neutralité, n'en a pas moins continué rie verser 
aux cantons d'importants subsides: Là est une 
des causes pour lesquelles elle connaît aujour
d'hui et connaîtra jusqu'en 1897, l'ère des dé
ficits,^ devra, même après cette époque, prévoir 
longtemps encore à son budget, une somme 
considérable— 1,500.000 francs — pour l'a
mortissement de ses emprunts s'élevant, au 31 
décembre 1893, au chiffre total de 56 millions 
184,000 francs. 

Et c'est au moment cù la Confédération n'a 
pas trop de toutes ses finances pour faire face 
à ses engagements, remplir les obligations que 
la Constitution lui impose, et soutenir le bon 
renom de son crédit ; c'est il ce, moment là qu'on 
vient lui demander de se saigner de six mil
lions, au profit des cantons dont le:* finances 
sont autant prospères que les siennes ! Ah ! que 
Ton ne vienne pas nous dire que h Confêdéra-
t:oa peut se passer de cet argent ! Que l'on ne 
vienne pas nous dire que les cantons en ont be
soin, eux dont les recettes totales ont en 1893 
balancé à peu de chose près le-; dépenses, alors 
que la Confédération bouclait ses comptes par 
un déficit de quelques millions ! Que l'Etat du 
Valais, dont tant de communes son; dans la 
gêne malgré de lourds impôts cornavonriux, ne 
vienne pas s'apitoyer sur sa sitation financière, 
lui dont l'excédent des recettes a été, pour 
1893, de fr. 95,45. non compris la somme de 
100,251 fr. 98 affectée » ramortk«ement de 
sa dette ! Si quelqu'un a le droit de se plaindre 
en Valais, ce son';, le communes ; Ï.-.Ï communes 
pour lesquelles l'Etat n'.-ï rien fait, si ce n'est 
de leur endosser toutes les dépenses nouvelles 
et l'augmentation des dépenses aneic-m-ms, se 
réservant, pour lui le droit de nomination des 
fonctionnaires payés par les caisses communa
les. Si quelqu'un a le droit de se plaindre en 
Vidais ce sont les communes écrasées de char
ges qui, s?, us la moindre participation de l'E
tat, doivent payer les instituteurs nommés par 
l'Etat, les offi/.iers de l'état civil nommés par 
l'Etat, les forestiers nommés par l'Etat, et tout 
cela an taux qu'il a plu à l'Etat de fixer. A qui 
incombe en Valais les frais de la police sani
taire ? A qui l'entretien des routes, à l'excep
tion de celles de la Furka et du Simplon? A 

qui le dignement du Rhône, des rivières et tor
rents et l'entretien de ces travaux ? A qui le 
reboisement de nos forêts dont le fonds versé 
en mains de l'Etat, administré par lui ne pro
duit pas même un sou d'intérêt ? A qui les tra
vaux de défense contre les avalanches et les 
éboulements ? Aux communes et aux communes 
seules qui ont pour cela reçu des subsides de 
la Confédération, mais jamais du canton ! — 
Aux communes et aux communes feules aux
quelles l'Etat du Valais a, dans son message 
de mai dernier, refusé sèchement, d'accorder 
une part demandée par la minorité libérale du 
Grand-Conseil, au produit fédéral de l'alcool, 
produit qui s'est élevé un jour à 195,000 frs. 

Non les cantons, non le Valais comme can
ton n'ont pas besoin pour bien marcher de la 
saignée que l'initiative nous convie à faire à la 
caisse fédérale. Mais la Confédération a besoin 
pour faire face aux devoirs du présent et aux 
charges de l'avenir de toutes ses ressources 
financières. 

Personne n'ignore le vote par lequel le peu
ple suisse, a chargé la Confédération d'organi
ser sur son territoire l'assurance contre la ma
ladie et les accidents, dont les frais, selon le 
calcul d'hommes compétents, s'élèveront pour 
elle à plusieurs millions de francs — suivant le 
projet qui prévaudra. Et c'est après lui avoir 
imposé une pareille et si lourde charge que le 
peuple suisse viendrait lui enlever, pour la 
donner aux cantons, une somme de six millions ! 
C'est après lui avoir conféré une aussi coûteuse 
mission qu'il viendrait lui ôter les moyens de 
l'accomplir ! Non, ce n'est pas possible. 

* * * 
Nous avons vu que l'état actuel des recettes 

et des dépenses de la Confédération ne lui per
mettait pas de se dépouiller, à cette heure, de 
six millions au profit des cantons. Nous ne 
parlerons pas des dépenses considérables que 
peut lui occasionner, dans un avenir plus ou 
moins prochain, l'entrée en vigueur de la loi 
sur l'assurance contre la mal?.die et les acci
dent^, loi que l'adoption de l'initiative, ren
drait sinon impossible, du moins très problé
matique. Restons-en au présent. Pour combler 
le vide que l'initiative ferait à la caisse fédé
rale, il n'est que deux chemins : restreindre les 
dépenses ou créer de nouvelles recettes. Pas de 
terme moyen. 

Réduire les dépenses ? Mais lesquelles ? Les 
dépenses militaires, ce grand cheval de. bataille 
des partisans des deux francs ? Mais an milieu 
de notre Europe si formidablement armée, à la 
veille peut-être d'une épouvantable, mêlée, quel 
Suisse digne de ce nom peut sérieusement y 
songer ? Quel cœur suisse regretterait les sacri
fices faits ou ;\ faire pour mettre la patrie, à 
l'abri d'une invasion étrangère ? Quoi ! il exis
terait parmi nous des citoyens qui voudraient 
refaire les cruelles expériences de la fin du 
siècle dernier, alors que. 1>JS armées franc uses, 
autrichiennes et russes prenaient pour !e--rs 
champs de bataille, nos monts et nos vallées, 
et y apportaient la dévastation, la misère et la 
mort ! Que ceux-là regrettent la dépense, qui 
veulent s'exposer à revoir ces sombres jours de 
notre, histoire ! Un patriote ne \- peut pas. 
Pour lui, il n'est pus de sacrifices trop grands 
pour p.ssurer l'inviolabilité de sa patrie et de 
ses foyers, lorsqne ces sacrifiées sont, nécessai
res et commandés, comme aujourd'hui, par l'é
tat actuel de l'Europe. 

Celles relatives aux bâtiments postaux ? Ebt 
bien ! que les cantons cessent de réclamer, que 
les représentants à Berne du peuple et des 
cantons, ceux-là surtout qui se récrient tant 
aujourd'hui, cessent de voter, comme ils l'ont 
fait jusqu'ici, ces dépenses qu'ils disent exces
sives, et la Confédération pourra réaliser, de 
ce côté, une assez jolie économie. Toutefois 1% 
diminution de dépenses en résultant, ne sera 
pas suffisante à remplir le vide fait par les six 
millions. Il faudra chercher ailleurs. Pour nous, 
no;;s avons beau chercher, nous ne voyons 
qu'un seul moyen de combler la différence: 
c'est de supprimer, si ce n'est entièrement, dix 
moins en partie, les subsides fédéraux alloués 
jusqu'ici. Est-ce ce que nous voulons, ce que 
nous devons vouloir ? Voulons-nous mettre 
la Confédération dans l'alternative, ou de nous 
refuser son concours financier, ou de marcher, 
de déficits en déficits, jusqu'aux pertes de la 
banqueroute ? 

Citoyens des communes valaisanne3, vou
lons-nous renoncer à améliorer notre agricul
ture, notre bétail ; à protéger nos propriétés et 
nos récoltes contre les ravages des eaux, de la 
grêle et des vents, et des autres forces enne
mies de la nature ? Alors votons pour puiser 
dans la caisse fédérale et verser dans la caisse 
du canton les deux francs par tête de l'initia
tive. Car soyons-en bien certains, le canton, 
comme jusqu'ici, ne fera rien pour nous, dans 
les divers domaines où la Confédération nous a 
si puissamment aidés, et dans ceux où elle se 
prépare à nous aider à l'avenir. 

On l'a bien vu malgré les belles recettes que 
l'alcool a procurées au Valais, — 195,000 frs 
par an -- on le verra bien aussi après, si le 4 
novembre lui procure les 200,000 frs des doua
nes. 

Encore une fois, agriculteurs valaisans, est-
ce ce que nous voulons, ce que nous devons 
vouloir ? Non, mille fois non ! 

Nous le répétons, il n'est pas possible de 
donner annuellement aux cantons six millions, 
au moyen de la seule réduction des dépenses, 
sans supprimer presque entièrement la rubri
que des subsides fédéraux. Car la construction 
des palais fédéraux à Berne votée par les re
présentants de ceux qui mènent si grand bruit 
maintenant, n'est pas comme les six millions 
de l'initiative, une dépense annuelle, mais une 
dépense extraordinaire, et comme telle passa
gère, d'une nécessité reconnue. 

A propos de constructions de lnxe, causons-
en, je, le veux bien. Est-il pour en rencontrer, 
besoin d'aller à Berne ? N'en trouverait-on pas 
à Sion, tout près de notre Gouvernement, en
nemi du 'use et du faste? Qu'est-ce donc autre 
chose qu'une construction iuxuer.se, ce superbe 
collège dont le c. fu dépassera 300,000 frs ? 
Oui, en fait de constructions de luxe, causons-
. n. je le veux bien. 

Revenons. Si, comme nous "l'avons vu, il n'est 
pas possible, pour donner aux cantons les sut 
millions, de réduire les dépenses sans suppri
mer — ce que nous ne pouvons vouloir — tout 
ou pp. r i e de;; subsides fédéraux, il faudra né
cessairement augmenter les recettes. Mais com-

' nu-ut. sue quoi? Sur le. produit de la fortune 
: fe.'iérui. ? ;"o produit n'est susceptible d'au* une 

| Su 1. . [..-.'.:ges fédéraux perçus à la frontière, 
objets et denrées dont le 

Si les dépenses milita 
! • peuelo 

vent être réduites actuellement — l-"̂  dépenses 
extraordinaires sont achevée? — qu'elles dé
penses faut.-il donc réduire ? 

suisse a besoin ? Mais cette soréléva-
s ordinaires ne peu- ; non d~s droits de douane qui la paierait ? La 

\ peuple suisse et. principalement le peuple suisse 
! des cantons frontières, au rang desquels figure 
! le Valais. Eu d'autres termes c'est le peuple 

http://iuxuer.se


qui verserait à la Confédération les deux francs 
par tête que celle ci doit payer aux cantons. 
Nous voilà bien avancés et quelle belle affaire 
le peuple ferait là ! N'avons non3 donc pas as
sez à payer ? 

Sur quoi donc la Confédération augmente
rait-elle ses recettes ? Serait-ce sur les postes 
et les télégraphes, sur les poudres, sur les taxes 
d'exemption du service militaire ? Mais ici en
core qui paierait à la Confédération l'argent 
qu'elle devrait livrer aux cantons ? Encore le 
peuple. Oui voilà ce que gagnerait le peuple à 
voter oui le '4 novembre. Il aboutirait pure
ment et simplement à ceci : Prendre dans sa 
poche pour combler le trou quil aurait fait à la 
caisse fédérale au profit des canton?. Est-ce là 
ce qu'il veut ? Non, certainement non. 

Par quel moyen la Confédération pourrait-
elle donc bien rétablir l'équilibre dans ses fi
nances ? En faisant appel aux contingents d'ar
gent de3 cantons, c'est-à-dire en reprenant d'une 
main ce qu'elle a donné de l'autre ! Ce serait le 
seul moyen pour elle de se rattrapper sans sur
charger le peuple. Mais ici Se remède serait 
pire que le mal Car les cantons recevraient 
également deux francs par tête de leur popu
lation, tandis qu'ils paieraient à la Confédéra
tion à proportion de leur fortune. Combien de 
temps les grands cantons de Zurich, Berne, 
Argovie, Vaud et Neuchâtel qui devraient payer 
par tête de population, deux fois et demi plus 
que Schwytz, Grisons et Valais, cinq f i s de plus 
qu'Un, consentiraient-ils à le faire ? Combien 
de temps Schaffhouse, St-Gall et Thurgovie 
continueraient-ils à payer par tête le triple des 
cantons primitifs, et le double du Valais ? Com
bien de temps Genève et Bâle-Ville paieraient-
ils 7 et 9 fois plus qu'Uri ? Ne verrait-on pas 
bientôt les cantons les plus imposés se réclamer 
pour le paiement de leurs contingents d'argent, 
leur représentation au Conseil des Etats, dn 
principe posé par l'initiative : tout par tête de 
population ? Certes cela ne tarderait pas, et ce 
serait juste. Troubles, divisions, querelles, on le 
voit d'ici, — et peut-être pis encore — voila 
ce qu'amènerait infailliblement l'initiative, si 
elle venait à triompher le 4 novembre pro
chain. 

Le peuple suisse est-il las de la paix et de la 
tranquillité dont il jouit depuis bientôt un demi 
siècle ? Désire-t-il voir se rouvrir l'ère des 
discordes et des conflits violents ? Non, certes 
non. I! le dira le 4 novembre prochain d'une 
manière imposante et énergique. Il le dira, de 
façon à les décourager, à ces fauteurs de divi
sions qui n'ont peut-être pas eux-mêmes cal 
culé les conséquences de leur malheureux des -
sein. 

Résumons. Impossibilité, à cette époque de 
paix armée, de réduire d'une façon seir-ible 
les dépenses militaires sans porta- atteinte à la 
sécurité de la patrie ; impossibilité de donner 
aux cantons six millions sur le produit des doua
nes, sans, ou supprimer tout ou partie des sub
sides fédéraux ou augmenter les recettes ; im -
possibilité d'augmenter les recettes sans met
tre h contribution le peuple ou les cantons ; 
danger pour la paix et l'union entre cantons 
confédérés, de recourir à l'échelle des contin
gents d'argent actuellement en vigueur ; par -
tant nécessité patriotique de repousser av-'C 
énergie cette tentative néfaste ; voilà ce qui 
ressort, avec force et netteté de ce rapide exa
men. 

* * 
L'initiative et le libre échange. 

La Suisse ne p-̂ ut se suffire à elle-même. 
Les matières premières qu'emploient ses indus

tries, elle doit les tirer de l'étranger. Les pro
duits de son sol sont loin de satisfaire aux be
soins de ses habitants. Le riz, le maïs, et même 
une partie du bétail de boucherie, nous sont 
fournis par l'Italie. La Russie, la Hongrie, la 
loitaine Amérique nous envoient leurs seigles 
et leurs blés. Nous ne parlons pas des autres 
articles de consommation que nous importons 
annuellement en quantités considérables. Tou
tes ces circonstances jointes à son amour ar
dent de la liberté, ont fait du peuple suisse, 
dans son ensemble, un partisan résolu du libre-
échange. Tel il est, tel il doit rester. Si mo
mentanément il s'est engagé dans les voies du 
protectionnisme, c'est qu'il a été forcé par l'at
titude protectionniste de ses voisins, et par la 
nécessité de défendre son existence économi
que gravement menacée. 

Viennent les nations qui l'environnent à 
abaisser leurs barrières douanières, la Suisse 
retournera avec plaisir à l'application de ses 
anciens principes de liberté commerciale. Mais 
elle ne le pourra pas si l'initiative des six mil
liers triomphe le 4 novembre prochain. Ces 
six raillions à verser annuellement aux cantons 
sur le produit des douanes seront pour elle une 
tunique de Nessus dont elle ne pourra pas, quel 
que soit son désir, abaisser ses tarifs doua
niers, pour le plus grand soulagement des can
tons frontières sur lesquels pèse bien lourde
ment la lutte douanière. Les cantons habitués 
à cette manne fédérale n'y voudront pas renon
cer. Les tarifs élevés actuels continueront à 
frapper à leur entrée en Suisse, les articles de 
consommation. Et le peuple, — car c'est par
tout et toujours le peuple qui paie, au fédéral 
comme au cantonal et au communal — le peu
ple continuera, lui aussi, à payer chèrement les 
objets nécessaires à la vie, qui lui |arrivent de 
l'étranger. 

A un moment donné, l'initiative, on le voit, 
pourrait être un obstacle insurmontable au re 
tour aux saines doctrines économiques, fille de 
la liberté. A un moment donné, l'initiative pour
rait empêcher le peuple suisse de rentrer dans 
les voies que son tempérament et la position 
géographique de son territoire lui assignent. 

Le Valais, canton frontière, appelé, quoique 
dans une; moindre mesure que Vaud, Neuchâtel 
et Genève, à supporter le poids de la lutte 
douanière, fera bien d'y songer. 

On nous écrit : 
Vendredi dernier M. Joseph Rouiller, an

cien conseiller de Martigny-Ville, dirigeait une 
coupe de bois dans une forêt qu'il possède sur 
le mont de Ravoire. Pendant qu'il était en train 
d'émonder une pièce de bois qui était à terre, 
une autre pièce s'abattit plus rapidement que 
les ouvriers ne le pensaient, et vint fipper M. 

Transporté immédiatement 
voisinage, il ne tarda pas 

à expirer sans avoir pu reprendre connaissance. 
Le défunt, travailleur infatigable, était bien 

taient pas trop à leur aise. Espérons que l'ad
ministration du Cirque voudra bien obvier à 
cela. Les représentations continueront encore 
toute cette semaine, sauf vendredi. 

VA JE. 

Rouiller à la tête, 
dans une maison di 

connu dans la contrée. 
Gare aux voleurs. — La semaine 

dernière des 
un ma as sin 

tenté de pénétrer clans voleurs or 
À Martigny-Ville. Ils étaient c 

parvenus à ouvrir une porte du magasin d 
nant dans un corridor, mais, à la grande •?. 
prise des cambrioleurs l'ouverture de la p-# 

<-n action la sonnerie électrique d 's lv 
qu'on 

t 
mi 
ce qui leur fit prendre la fuite avant 
pu leur mettre la main au collet. 

Cirque Hicono. — Le cirque Ric/^no 
a donné a Sion sa première représentation di
manche, avec un ;,!. insuccès. Les places étaient 
bondées ce qui faisait que les spectateurs n'é-

iriSBiiigraiite. 
(Suite). 

Subitement à ce mot, Philomène frappant son 
front se sentit comme tout éveillée d'un long et 
profond sommeil ; elle recherchait pêle-mêle dans 
ses souvenirs des bribes de rêves insensés dont 
elle n'arrivait plus à rajouter les fragments 
épars. 

Elle croyait s'être endormie dans les larmes, 
l'affreuse nuit du départ, aux accents de la si
nistre chanson de l'exil ébranlant les étroites 
ruelles du viilage... Et voilà que sans savoir 
comment, ignorant combien d'heures ou de 
jours avait pu durer ce long rêve tout brisé en 
tronçons, elle se retrouvait )à I... Pourtant, cette 
chute dans le torrent, c'était sans doute vrai, 
puisqu'elle portait encore la cicatrice... et cette 
déchirure de la robe.... et cet engourdissement 
du genou... 

Mais à propos, celte lettre et cette photogra
phie, les avait-elle réellement'? — Ou:!... Et 
elle regardait plus que jamais la carte coloriée. 
Dans ses pensées de rêve confondues avec cel
les des réalités, elle se tàtait sans cesse. 

Décidément, avait elle donc été folle ?... Il lui 
serait difficile à le savoir, personne ne consen
tant à le lui dire 1... 

Qu'importait d'ailleurs ce ténébreux passé?.... 
C'était résolu.., Elle partirait avec cet homme et 
quelques autres émigrants. Il ne lui fallait qu'un 
peu de temps pour se préparer 1 

Le départ avait été fixé à une nuit de fin mai, 
vers trois heures. 

Quand le char des émigrants eut dépassé le 
pont du Vernay, que la mère eut alors seule
ment la vague souvenance d'avoir traversé lors 
d'une de ses évasions, elle quitta le banc pour 
venir s'asseoir sur les malles à la partie pos
térieure du véhicule et regarder à son aise en 
arrière. 

Tout à l'extrémité de la longue et irrégulière 
vallée, blanche comme un lys, debout comme 
un autel virginal par dessus un gigantesque 
rempart de montagnes échafaudées, la Ruinette 
s'auréolait des premières lueurs du jour mon-
taiu derrière elle et donnant l'illusion d'une res
plendissante aurore boréale. Elle paraissait ré
gner de loin sur celte quantité d'autres cimes 
non encore bognées comme elle des clartés du 
matin ; à ses pieds, la vallée déroulait ses pro
fondeurs hérissées de rocs gris tapissées de sa
pins noirs ou de vastes clairières vaguement 
blanchies de rosée, tout un paysage de nuit au 
travers duquel serpentail en long le ruban ar
genté de la Dranse. 

Dans ce silence d'aurore s'élevèrent tout d'un 
coup les chants des coqs du Chàble et de Vil-
lette. 

Alors, des larmes, les premières que l'émi-
grante se fût souvenue d'avoir versées depuis 
« l'autre départ » roulèrent en perles sur son 
épais corsage de vieille Valaisanne, chaudes et 
lourdes, aussitôt suivies d'autres plus abondan
tes. 

L'autre fois, c'était pour eux, pour sa famille 
grisée de curiosité, pour les enfants follement 
épris de la conception d'un avenir plus heureux; 
cette fois, c'était pour ces montagues, blanches, 
grises, sombres ou verdoyantes compagnes de 
ses premiers ans, muets témoins de ses appels 
désespérés, inconscients échos de ses cris de 
douleur, c'était pour ces cimes d'argent, ces ai
guilles de rochers ces épaulemenls de verdure 
qu'elle aimait sans s'expliquer pourquoi, sans 
u.:''iner comment, mais auxquels elle avait un 
jour été assez attachée pour leur sacrifier ses 
••mfmss. 

L'émigrante eut encore un mouvement d'hési
tation, mais, courageuse, elle enfonça sa face 
baignée de larmes dans les flots de moire de 
son tablier, jusqu'à ce qu'au tournant d'un ro
cher, le petit trot du mulet eut dérobé à sa vue 
la vallée familière. 

FIN L. COUKÏHION. 



Occasion* 
A liquider un stock de marchandises, étoffes pour robes, châles, con

fections, rideaux, etc. à des prix extra bon marché ! ! ! 
La vente aura lieu au détail le mardi 30 octobre 1894, et la liquida

tion par blocs au gré des amateurs, le mercredi 31 octobre et jour 
suivant 1er octobre 1894, Pue du Château à Monthey. 

Profitez du bon marché, la vente ne durera que 3 jours seulement. 
Monthey, 26 octobre 1894, 

(signé) L. DESSAUX. 

l ie Cirque f&icono, 
composé d'artistes de premier rang, donnera tous les soirs, saui ven
dredi 2 novembre, une grande et brillante représentation, avec change
ments d'exercices et de pantomine 

Prix des places : Première 1 fr., Seconde 50 cent. 

Les Machines Junker &Ruh 
sont, grâce a une construction soignée, à un ajustage exact 
et a l'emploi exclusif de matériaux excellents, les 

Meilleures couseuses du monde. 
Elles sont également insurpassablee pour la marche 

silencieuse et facile, pour la durabilité et pour l'ornemen
tation bien réussie. 

Catalogues illustrés et descriptions gratis. 

Dépôt de la Fabrique : 

Tannîger-Iïufour, Aigle 

A vendre à Vouvry, Valais 
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 VOffice des faillites de Mon
they ou à M. Emile Carraux, gérant, à Vouvry. 

LA SUSSE 
Société d'Assurances sur la Vie, 

à Lausanne FONDÉE EN 1858 

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

LOTERIE FRIBOURG 
Autorimée par arrêté du Gouvernement le S* février 18V2 

2 i v n 3 S J É S R X E : 
Comprenant l.OOO.OOO de Billets par t i c ipan t toui à DEUX TIRAGES D O N N A N T 

Un QROS LOT 
1 lot de 

T I S A O E 
4 3 5 L O T S 

1 lot 
2 lOtS 
5 lOtS 

25 lOtS 
50 lOtS 

'100 lots 

5.000 
2.500 
1.000 

500 
100 
50 
10 

de. -fr. 
• O N T : 
3 5 . 0 0 0 

5 . 0 0 0 
2 . 5 0 0 
2 . 0 0 0 
2 . 5 0 0 
2 . 5 0 0 
2 . 5 0 0 
8 . 0 0 0 

2 
DON N A N T 

Un GROS LOT de 
1 lot de 5.000 . 
1 lot — 2.500 . 
3 lots — 1.000 . 
5 lots — 500 . 

25 lOtS — 100 . 
50 lOtS — 50 . 

3r,o lots — 20 . 

TIRAGE 
436 t_OTs 

.fr. 
DO N T : 
a s . 0 0 0 

5 . 0 0 0 
2 . 5 0 0 
3 . 0 0 0 
2 .50O 
2 . 5 0 0 
2 . 5 0 0 
7 . 0 0 0 

IER TIRAGE: 8S N O V i \m 
Les expéditions • outre rembouràeinentHerûiti uccuptéet, pO'.rcd tirage, jusqu'au 10 novembre. 
Nous prions nos uurrea pond Lima de vuuldr b:e:;, autant que possible, choisir ce genre 

"l'expédition qui évite toute erreur et icmte perte. € 
Passé le 10 Novembre, le mon tant devra accompagner les demandes. 

JLei billets qui n'auront pan gag-né k l'un do ces tirages devront être conservés 
par leur ' propriétaire» car ils participeront en outre aux 

U.ET7:s: T I S A G E S STCTiE^^^IËbïVŒSïVJT'.A.IIiJEïS 
QUI At'KONT If KL' AI'liKS U: PUCKMENT OP.S CI!.!.H1S 11K I 0 ! T I > LK.i >KP.lKs 

1 " T I Û i ! . G B STJP5X. JESKÏI7TA.I113 
UN G K O S LOI 

2 „ . n r . r R A G . B S T / p i p i . U - r i a S r Z ' - à . ï ï ï a 

l lot 
2 lOtS 
5 lOtS 

10 lots 
20 lOtS 

150 lOtS 

d e 

— 
— 
— 
— 
— 

20.000 . . 
10.000 . . 
5.000 . . 
1.000 . . 

500 . . 
100 . . 

2 0 O O O 
2 0 . 0 0 0 
2 5 O O O 
Î O . O O O 
Î O . O O O 
1 5 O O O 

l lot 
3 lois 
5 lois 

10 lots 
30 10!S 

700 lots 

d e 

— 
— 
— 
— 
— 

50.000 . . 
10.000 . . 
5.000 . . 
1.000 . . 

500 . . 
100 . . 

5 0 . 0 0 0 
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 les Lots sont payables en argent sans aucune de'duciion 
Le maniant en est dépoté au fur et i meeure du placement det billets à la Banque dEtal qui le délivrera aux gainante 

Les listes des numéros gignanU seront tdresste gratuitement, après cùaqat tirage, i Ions les porteurs de billets 
PRIX du B I L L E T : UN F R A N C . — J o i n d r e à c h a q u e d e m a n d e le po r t du r e t o u r 

AonElsen MANQATI-CARTE OJ TIMIREI-POSTE A LA SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE FRIBOURO (SUIME) 
U iera dèliTré: 11 billeti pour ÎO fr.; 22 pour 20 ïr.; 33 ponr 30 fr.; 44 pour 40 lr,; 55 pour 50 lr., etc. 

V Toute demande i partir de 10 lr. est eipedifo franco par lettre chargée. — RIMISEAÏASTAGEDSE a m VESDI0HS -s 

Pour le canton du Valais s'adresser par mandat à M. Sixt Mienne, 
à Sembrancher et chez M. Ernest Gfuhl, Chalet de la Forêt au Bouveret. 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
Travaux d'impression en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

LE MESSAGER BOITEUX VENTE DE DOMAINE 

F o u r n e a u x en p i e r r e s o l ia i res , 
de toutes dimension?, 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 Murtigny-Bourg j 

GARD. Frères et BRUCHEZ, Bagnes. 
i 

Chez Monsieur I'ranzoni, dentiste à Sion, pour cause \ 
de départ, vente de gré à gré pt-.ndant la semaine, et vente aux en- j 
chères le samedi 27 courant, de 9 heures à midi, de meubles, verrerie, 
porcelaine, fourneaux, batterie de cuisine. 

DE 

Berne et Vevey 
pour 1895 (188me année') 

Vient de paraître 
et se vend dans les principales 

librairies et papeteries 

Prix 3o centimes 
Editeurs: KLAESFKLDKR, frères 

(Successeurs de Lœrtscher et fils 
VEVEY) 

Fumeurs î Fumeurs ! 
Cette annonce ne parait qu'une 

seule fois ! 
10 kg. bon tabac à fumer, seule

ment Fr. 4. 50 et 5 40. 
10 kg. qualité fine, seulement 

Fr. 7. 50 et, 8 30 
10 kg. qualité extra-fine, seule 

ment Fr. 9. 80 et 11. 40. 
A chaque commande de 10 kg., 

sera joint gratuitement 100 cigares 
extra-fins et une belle^pipe à réser
voir hygiénique. 

J. WINIGER, Boswil (Argovie). 

VENTE AUX ENCHÈRES 
de prés, champs et vignes 

à CHAMOSON 
le 4 Novemhre prochain. 
Faci l i tés de payement 

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

M. Flavien de Torrentê, 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 pu
bliques qui se tiendront au Café 
Industriel à Sion, le dimanche l i 
novembre piochain, à 2 heures de 
l'aprèsmidi : une ferme à Mara-
gnena, rière Sion, à port de char, 
compi enant, maison, grange, écurie, 
bois, prés, champs susceptibles d'ê
tre convertis en vigne. 

Conditions favorables de paie
ment. 

AVIS 
aux fournisseurs 

Les propriétaires qui auraient 
de beaux fruits, tels que pommes, 
sont priés d'envoyer leurs offres à 
Paul Baillod, Couvet, et. Neuchâ-
tel. 

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

— LEÇONS — 

Cycles 
Une fabrique de bicyclettes, 1ère 

marque, demande agents dans lo
calités importantes. 

Ihibault et Passard, Morges. 


