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Revue politique. 
Le czar Alexandre fil; sa lie et son œuvre 

politique. 

La vie des rois est comme un vaste monu
ment ; le regard ne peut embrasser l'ensemble 
et les proportions qu'à distance. Il est bien 
difficile à l'histoire la plus consciencieuse de 
juger équitablement les potentats aussitôt après 
leur mort. Il est bon d'attendre, pour pronon
cer une sentence impartiale que le temps ait 
fait l'apaisement autour de leur mémoire, que 
les passions au milieu desquelles ils ont vécu 
se soient éteintes, que tous les témoignages, de 
leurs adversaires et de leurs victimes comme 
de leurs amis et de leurs favoris, se soient fait 
jour, que les résultats les plus lointains de leur 
politique se soient affirmés. 

L'unanimité des regrets qui ont accueilli la 
mort d'Alexandre III semble indiquer que s'il 
eut des adversaires il n'avait du moins pas 
d'ennemis, aussi croyons-nous pouvoir devan
cer le jugement de l'histoire en louant dès au
jourd'hui l'« autocrate de toutes les Russies » 
qui fut à la fois le maître absolu de la plus co
lossale puissance militaire de ce temps et le 
plus vigilant gardien de la paix du monde. 

Né le 10 mars 1845, Alexandre Alexandro-
witch n'était pas destiné au trône. L'empire re
venait, par droit à son frère Nicolas. Celui-ci 
était d'une nature douce, élégante et faible ; il 
mourut prématurément à Nice. Alexandre , 
d'un caractère énergique et calme, doué d'une 
irréductible volonté avait été élevé pour deve-
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Une atmosphère de tristesse régnait dans ce 
foyer où avait été bannie toute intimité, où ja
mais on n'échangeait un mot affectueux, où les 
deux époux ne se parlaient que pour ne pas 
mettre les domestiques dans le secret de la rup
ture qui les séparait. 

La vie en commun ainsi comprise est un sup
plice pour ceux auxquels les relations banales 
du monde ne suffisent pas. M. d'Alvely crut 
devoir y mettre un ternie. Un jour, après le 
repas qui, comme d'habitude, avait été morne 
et silencieux, i! dit à sa femme: 

— Madame, j'ai à vous faire part d'une ré
solution que j'ai prise. 11 s'est formé une so
ciété pour une mission à la fois scientifique et 

nir un bon général ; la mort de son père l'o
bligea à apprendre le métier d'empereur. Il 
épousa la princesse Marie Dagmar de Dane
mark, fiancée d'abord au tzarewitch Nicolas et 
que le mourant lui avait léguée avec ses droits 
à la couronne. On peut sans invraisemblance 
attribuer à l'influence de la princesse Marie 
une bonne part de l'antipathie qu'Alexandre 
III ne cessa de manifester contre les Allemands 
et qui se traduisit ces dernières années par 
l'intime union de la Russie avec la France. La 
czarine n'oublia jamais que la Prusse victo
rieuse, au nom de la force primant le droit, 
avait démembré le royaume de son père en lui 
arrachant le grand-duché de Schleswig-Hol-
stein, berceau de sa famille. Alexandre III, ce 
géant, dont on conte des exploits à rendre ja
loux Hercule en personne, avait des goûts sim
ples ; aux splendeurs des cérémonies officielles 
il préférait la vie d'intérieur et l'intimité de 
Gatschina ; il avait pour ses enfants une ten
dresse de bon bourgeois, et s'il confia leur édu
cation aux plus distingués de ses généraux, aux 
savants les plus éminents de la Russie, il fut 
toujours leur véritable professeur, car il présida 
constamment à leurs études et veilla person
nellement à la formation de leur caractère et à 
la bonne direction de leur esprit. Deux princi
pes paraissent avoir dominé toute sa vie : l'a
mour de la justice et la ferme volonté de déli
vrer la Russie de toute influence étrangère. 

Alexandre II avait aboli le servage et mérité 
le nom de Czar libérateur ; Alexandre III sup
prima tous les privilèges seigneuriaux sous les
quels gémissait le peuple des campagnes ; il 

industrielle qui doit se rendre au Tonkin ; on 
m'a jugé capable d'y remplir un poste impor
tant. 

— Et on vous l'a offert ? 
— Non, je l'ai sollicité. 
— Et vous allez partir incessamment ? 
Demain je dois me rendre à Marseille, à 

moins que vous ne fassiez quelque objection ; 
je me su>s fait un devoir de vous consulter. 

Cela fut dit froidemeut, sans que l'accent de 
la voix trahit aucune émoiion ; cependant, il 
fixait sur elle un regard anxieux. Elle répon
dit, en affectant le même calme : 

— Je n'ai jamais eu la prétention de gêner 
votre liberté ; vous êtes juge absolu de ce que 
vous avez à faire. 

Il s'inclina, et un sourire amer, presque im
perceptible, plissa ses lèvres. 

— Permettez-moi de vous quitter, reprit-il, 
j'ai des courses à xaire ; il faut que je sois après-
demain à Marseille, où je serai retenu quelque 
temps pour conférer avec le directeur de la so
ciété et prendre des mesures préliminaires, puis 
le paquebot « le Karikal » m'emmènera à Sai
gon. 

11 s'inclina de nouveau et sortit. 
Mathilde avait affecté une impassibilité qui 

était loin de son cœur. Elle se disait en vain 

voulut exercer ses pouvoirs directement sur 
chacun de ses sujets sans recourir à l'intermé
diaire d'une aristocratie cupide, il mérita par 
son libéralisme éclairé le titre glorieux de Czar 
des paysans. 

La cour de son père était encombrée d'aven
turiers allemands pour la plupart, et l'empire 
était conduit au hasard des intrigues de cour. 
Il se débarrassa prestement de ces parasites 
étrangers et gouverna par lui-même, étudiant 
et tranchant toutes les questions importantes. 
La Russie aux Musses telle fut sa devise. Il 
exigea de tous ses collaborateurs la plus scru
puleuse honnêteté; une série de coups fou
droyants, portés sur les têtes les plus hautes, 
obligea tous les fonctionnaires à la probité. Le 
czar donna lui même l'exemple du désintéres
sement et préleva 18 millions de roubles (72 
millions de francs) sur ses revenus privés. Il 
les affecta au soulagement de grandes infortu
nes. Il créa, dans le même but, en 1883, l'an
née même de son avènement, des banques 
agraires qui ont permis aux paysans de se li
bérer des charges qui grevaient leurs terres. 
Enfin, devançant la plupart des gouvernements, 
même les plus libéraux, il limita la durée des 
heures de travail imposé aux femmes, aux en
fants et même aux adultes. 

Sa politique extérieure se résume en un mot: 
rétablissement de l'équilibre européen rompu 
par la Triple-Alliance. Dès son avènement il 
avait témoigné le désir d'un rapprochement de 
la Russie et de la France. En 1886, alors 
qu'une violente campagne de presse surexcitait 
les esprits des deux côtés des Voges, que 

que cette séparation était dans la logique de la 
situation ; que, puisqu'une barrière infranchis
sable se dressait entre leurs coeurs, il importait 
peu qu'il fussent à des milliers' de lieues l'un 
de l'autre ; elle ne pouvait se défendre d'une 
indicible tristesse. Mais il lui donnait l'exemple 
qu'elle devait suivre ; il la quittait avec indiffé
rence, sa fierté lui commandait de ne manifes
ter aucun regret, elle saurait conformer sa con
duite à la sienne. 

Pendant la nuit, elle ne dormit pas, son mari 
prenait toutes les précautions pour que le bruit 
des préparatifs ne parvint pas jusqu'à elle ; elle 
les entendit cependant, et son cœur en ressen
tait douloureusement les échos. 

Le lendemain, il se présentait pour lui faire 
ses adieux. Ses traits étaient fatigués, ses yeux 

| cernés de noir, et, avec un peu de clairvoyance, 
elle aurait remarqué qu'il s'Imposait un violent 

i effort pour paraître calme et insouciant ; mais 
elle était convaincue qu'il était satisfait de par
tir, elle ne s'aperçut de rien. Tous les deux 
mettaient leur amour-propre à se tromper mu-

j luellement. 
| — Dieu sait quand nous nous reverrons ! 
[ dit-il, mais je sais que mon abscence ue laissera 
i aucuu vide dans cette demeure, et que vous 
I avez assez de philosophie pour porler avec di-



75,000 hommes massés en Alsace-Lorraine 
paraissaient prêts à entrer en France, et que 
la République s'attendait à une guerre pro
chaine, il obtint de l'Allemagne que ses réser
vistes évacuassent la vallée du Rhin. La dupli
cité du prince de Bismarck dans la question 
bulgare paraît avoir entraîné la rupture défini
tive entre les chancelleries de Pétersbourg et de 
Berlin. En même temps le czar accentuait la 
manifestation de ses sympathies pour la France. 
En 1889 il encourageait le projet d'une ex
position française à Moscou ; peu après il de -
mandait une visite de la flotte française à Crons-
tadt ; il écoutait debout, la tête découverte, 
l'exécution de la Marseillaise ; il envoyait une 
escadre à Toulon et provoquait de la part du 
peuple de France les étonnantes et grandioses 
manifestations du mois d'octobre 1893. 

Sans doute l'intérêt bien entendu de la Rus
sie n'était pas étranger aux avances dont l'au
tocrate du Nord combla les fils de la Révolu
tion, puisque ceux-ci sont pour le gouverne
ment russe les plus généreux et les plus opu
lents des banquiers, mais il convient de les at
tribuer encore à d'autres causes : l'antipathie 
du czar pour les procédés allemands, sa juste 
admiration pour le merveilleux relèvement de 
la France, enfin et surtout l'amour de la paix 
que l'union franco-russe paraît, plus que tout 
autre alliance, de nature à consolider. 

CANTON DU VALAIS 
Tvactanda de la séance du Grand-

Conseil, de novembre 1894. — 1. Projet de 
budget pour 1895. 

2. Projet de loi sur l'Instruction publique. 
3. Révision du code de procédure civile (Ire 

partie, projet de loi sur l'organisation judi
ciaire). 

4. Projet de loi sur le notariat. 
5. Projet de loi additionnelle à la loi des 

Finances du 28 Mai 1874. 
6. Projet de décret concernant l'élargisse

ment de l'avenue de la gare de Zermatt. 
7. Projet de décret érigeant les villages for

mant la paroisse de Trient en commune séparée 
de celle de Martigny-Combes. 

8. Classification de la route du Rawyl sur le 
territoire du district de Sierre. 

9. Message concernant la pétition des rece
veurs de districts. 

10. Message concernant la construction de 
prisons préventives. 

11. Message concernant la rectification de 
laroute entre Martigny-Ville et Martigny-Bourg. 

12. Message concernant la subvention de la 
commune de St-Maurice au collège de la ville 
de St-Maurice. 

13. Demande de prolongation du délai de 
concession du chemin de fer Brigue-Airolo, 
formulée par M. l'ingénieur Abt. 

14. Pouvoirs pour transferts de mines. 
15. Naturalisations. 
16. Pétitions. 
17. Recours en grâce. 
18. Communications diverses. 
Comme on le voit par ce qui précède, la 

session sera très chargée cet automne. Un 
grand nombre de tractanda sont à l'ordre du 
jour, parmi lesquels des plus importants. Outre 
le budget, citons la révision du code de procé
dure civile (Ire partie) et la loi sur le Notariat. 

On croit que le Grand Conseil ne pourra 
pas épuiser tous les objets à l'ordre du jour, 
sans décider une prolongation de la session. 
Mais si Messieurs les députés veulent y mettre 
un peu de bonne volonté, ils feront toute la 
besogne dans le temps prescrit. Pour cela il ne 
faudra pas, à propos de bottes, prononcer des 
discours à perdre haleine, histoire de faire de 
l'effet ; faire des propositions instantanées, sans 
étude préalable et que l'on est obligé de reti
rer cinq minutes après sous le rire de la Haute 
Assemblée. Il ne faudra pas non plus, pour le 
plaisir de s'entendre parler ou pour épater la 
galerie commettre des mots sonores, des phra
ses alambiquées et des périodes ronflantes, le 
tout à côté de la question et par manière de 
digression. 

Autant de fariboles qui se voient à toutes 
les séances de nos pères-conscrits. Si l'on évite 
tout cela et tant d'autres choses encore, Mes
sieurs les députés pourront facilement achever 
leurs travaux dans le temps voulu par la Cons
titution. 

C'est ce que nous leur souhaitons avec la 
bénédiction du Si-Esprit. 

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat 
1 arrête le projet de décret concernant l'érection 
! du village et des hameaux de la paroisse de 
l Trient en commune séparée de Martigny-Com-
! bep. 

tre les marchands de bétail N. N. pour contra
vention à la loi fédérale sur la police sanitaire 

1 du bétail pour violation de l'autorisation d'im-
! portation du bétail en transit destiné à la 
! Haute-Savoie. 

* * * 
Est approuvé la décision prise par le con

seil communal de Loèche-les-Bains, portant la 
fermeture des débits de boissons dans la com
mune, dès le 1er novembre au 15 mai de cha
que année. 

* * * 
Il est prononcé une amende de 200 frs con-

gnité le poids de l'isolement. Je ne crois donc 
pas à avoir à excuser mon départ. Toutefois, je 
tiens à vous informer qu'avant de m'éloiguer 
j'ai pris mes précautions pour vous épargner les 
ennuis que pourrait entraîner pour vous la ges
tion de notre fortune ; vous en userez en toute 
liberté. Dans le cas où je viendrais à mourir, 
mon notaire vous remettrait le testament que 
j'ai déposé entre ses mains. 

— A votre âge, dit-elle d'une voix qui, mal
gré elle, trahissait son émotion, c'est bien de la 
prudence ! 

Il est bon de tout prévoir, le lendemain n'ap
partient qu'à Dieu. Permettez-moi maintenant 
de vous demander si vous n'avez aucun vœu à 
exprimer. 

Elle avait peine à se dominer et à comprimer 
les battements de son cœur ; elle fut sur le 
point de se jeter dans ses bras et de lui dire : 
« Mon vœu, mon seul vœu est que vous ne me 
quittez pas 1 » Mais le souvenir du passé l'ar
rêta ; cette fois encore, eile écouta la voix de 
l'orgueil qu'elle croyait être celle du devoir. 

— Le vœu que je forme, répondit-elle, c'est 
que les événements tournent au gré de vos dé
sirs. 

Il eut un sourire amer sur les lèvres. Peut-
être espérait-il une autre réponse. Tous les deux 

restèrent quelques instants immobiles, silencieux 
l'un devant l'autre, puis brusquement il se dé
roba à cette scène pénible et sortit. 

Quand il eut fermé la porte, elle se laissa 
tomber sur un siège et un sanglot lui monta à 
la gorge. 

— C'est donc à cela, murmura-t-ellè, que 
devait aboutir ce mariage que j'avais contracté 
le cœur enivré d'espérance ! Nai-je pas eu tort ? 
Ai-.]e bien suivi la meilleure voie ? 

Elle eut la pensée d'aller vers son mari, de 
provoquer une franche et cordiale explication ; 
peut être était-il encore temps, peut-être le mal
heur n'était-il pas irréparable ! Elle s'était levée, 
lorsque le bruit des roues se fit entendre dans 
la cour ; elle courut à la fenôtre et vit la voi
ture qui franchissait la porte cochère ; quelques 
inslauts après le roulement s'éteignait dans le 
lointain. 

C'en était fait, les mers et les océans allaient 
s'interposer entre eux. I! lui avait dit qu'il par
lait avec 5a certitude qu'il ne laissait aucun vide 
derrière lui ; quelle amère ironie ! Elle sentait 
que maintenant qu'il n'était plus là, les vastes 
appartements de l'hôtel mi paraîtraient, déserts, 
et que ses regards s'arrêteraient avec tristesse 
sur la place où elle avait coutume de le voir. 

E>le fil son examen de conscienee. Elle put 

* 
* * 

Le Coneil d'Eta préavise pour la soumis
sion à la loi fédérale sur les fabriques, de la 
brasserie St-Gteorges de J. Hofer et de l'atelier 
de menuiserie Iten à Sion. 

* 
* # 

La démission de M. Chappot Joachim com
me conseiller de la commune de la Bâtiaz est 
acceptée. 

La démission de M. Décaillet Frédéric com
me conseiller de Salvan est refusée. 

* 
* * 

Il est prononcé une amende de fr. 10 contre 
le consortage de F. pour coupe de deux plan
tes non martelées. 

* 
* * 

Il est pris connaissance du résultat dans le 
canton, des votations fédérales du 4 novembre. 
Oui 15943. — Non 5441. 

Votation du Beutesug dans le Haut- Valais. 
La votation sur l'initiative douanière dans 

une partie du Haut -Valais a tout lieu de nous 
surprendre. 

En effet, comment peut-il se faire que dans 
un district d'une grande étendue, où l'on s'ab
sente beaucoup à la fin de la saison d'été, com
me dans le district de Conches, sur 1217 ci
toyens habiles à voter, il s'en trouve 1158 qui 
aient pris part au vote. Il ne manque donc dans 
ce districl que 59 votants pour que le nombre 
des électeurs présents soit égal à celui des élec
teurs habiles à voter. 

Même chose à Mœrel : sur 577 citoyens ap
tes à voter, 493 présents ; Rarogne 1034 vo
tants ont pris part au scrutin sur 1085. 

C'est incroyable ! Il parait que dans ce pays 
de Cocagne il n'y a ni malades, ni empêchés, 
ni absents ou peu s'en faut. 

Nous aimerions bien avoir une explication 
satisfaisante à ce sujet. En tout cas une en
quête nous parait nécessaire. 
se rendre ce témoignage qu'elle n'avait jamais 
obéi à un calcul égoïste, à un mobile dont elle 
eût à rougir vis-à-vis d'elle-même. Elle avait 
pris un engagement et l'avait violé, mais c'était 
à sou insu. N'avait-elle pas exagéré la portée de 
sa faute, ses scrupules n'avaient-ils pas dépassé 
la mesure raisonnable ? Son mari l'avait trom
pée, mais elle ne lui avait jamais fourni l'occa
sion de s'expliquer ; elle l'avait condamné sans 
entendre sa défense. Qui sait s'il ne serait pas 
parvenu à se disculper, ou du moins à lui dé
montrer que sa conduite n'avait pas été aussi 
coupable qu'elle l'avait supposé? 

Désormais il était trop tard ; la rupture était 
consommée ! Elle eut la pensée d9 lui écrire, 
mais la réponse n'était que trop certaine à ses 
yeux : il lui dirait qu'il n'y avait plus à songer 
au passé ; elle avait chosi son sort, il ne lui 
restait plus qu'à le subir. Il avait mûrement 
réfléchi au parti qu'il avait pris ; il n'avait pas 
l'habitude de revenir sur ses déterminations. 

Les jours suivants, le calme ne rentra pas 
dans son âme ; elle passait îpar les idées les 
plus contradictoires sans pouvoir s'arrêter à au
cune. 

(A suivre-) 



On nous écrit : 
Le droit d'initiative a donné lieu cette an

née à deux votations populaires. 
Deux projets de loi ont été repoussés par le i 

peuple à d'écrassantes majorités et les frais de 
ces plébiscistes, qui s'élèvent, dit-on, chaque 
fois à 300,000 frs sont payés par la Confédéra
tion ; ce qui nous fait pour cette année 600,000 
francs. 

Le droit d'initiative étant une arme dange
reuse, il serait bon d'en rendre l'usage le moins 
fréquent possible. A cet effet, si l'on votait en 
Suisse une loi qui mit à la charge des initia
teurs les frais de votes fédéraux lorsqu'une loi 
est rejetée par le peuple, le moyen serait je 
crois radical, et l'on ne verrait pas à chaque 
instant des brouillons tracasser le Conseil fé
déral et les électeurs en leur proposant des lois 
qui, jusqu'à ce jour, ont été dirigées par le 
mensonge et la cupidité, contre le crédit de la 
Confédération et la paix religieuse et civile des 
cantons. 

Qu'on y réfléchisse, et que ceux qui veulent 
des économies ne nous occasionnent plus de 
dépenses inutiles. 

—o— 
Nous lisons dans les Basler Nachrichten : 
On ignore généralement que le Bas-Va

lais (50e arrondissement électoral) a rejeté le 
«Beutezug >. Et cela malgré une pression clé
ricale éhontée et la fameuse proclamation gou
vernementale signée de quatre conseillers d'E
tat et de tous les préfets du canton. Le district 
de Martigny, — cette citadelle valaisanne du 
libéralisme — a fourni, à lui seul, une majorité j 
de 800 rejetants. 

Que l'on sache bien dans le reste de la Suisse, 
que la majorité des électeurs bas-valaisans se 
trouve en parfaite communion d'idées avec le 
grand parti national suisse. 

Simples questions. — Le Land-
bote de Sursee, journal catholique et conserva
teur, ayant dit que si une partie des conserva
teurs lucernois ont voté contre le « Beutezug >, 
cela était dû à Mg. Egger, évêque de St-Gall, 
qui y était ; opposé, YOstschiveiz, organe des 
conservateurs catholiques st-gallois, confirme 
qu'en effet Mgr Egger a fermement déclaré 
être opposé à l'initiative. 

Une bonne partie de nos curés ayant prêché 
pour le « Beutezug » en disant que la religion 
était en danger et que l'on voulait ôter le ca
téchisme des mains de nos enfants,, est-ce que, 
par hasard, la religion catholique de St-Gall 
est différente de celle des catholiques du Va
lais ? 

Selon des journaux catholiques et conser
vateurs 50,000 citoyens appartenant à ce parti j 
ont voté contre le « Beutezug ». Est-ce que i 
nos curés ont seuls la vraie religion, est-ce que j 
les catholiques de la Suisse-Allemande qui ont • 
donné beaucoup de non, ont causé un schisme, 
en ne suivant pas le mot d'ordre donné au nom i 
de la religion par le clergé valaisan ? 

Prière à la Gazette du Valais et à l'Ami du 
peuple de répondre. 

— o — j 
On écrit de Champéry, le 10 novembre 94 : j 
L'Ami du Peuple désirait savoir pourquoi j 

ses abonnés de Champéry n'ont pas reçu leur | 
journal, samedi, 3 novembre ; l'expédition de ! 
ce journal ayant été faite à temps. j 

Il y a sur cette question de nombreux com- ; 
mentaires. . 

Les plaisants prétendent que les Amis du 
Peuple de Champéry, plus intelligents que les ; 
autres, ont pressenti la terrible débâcle qui^de- • 
vait tous les emporter, et se sont spirituelle- : 

ment abstenus. 

Les gens charitables reconnaissent que cette 
mésaventure a pu être funeste à l'Ami ; les 
lecteurs de ce journal ayant pour principe de 
refuser tout ce qui vient de Berne, n'ont pas 
pu, par le fait de ce retard, apprendre que pour 
de l'argent, on peut déroger à ses habitudes et 
dire oui ! 

D'affreux grincheux, par contre, affirment 
qu'un infâme truc des radicaux aurait détourné 
ces journaux de leur destination et que sans 
cela la loi aurait passé ! 

Curieux de connaître enfin le coupable au
quel est dû cet échec à jamais mémorable, je 
suis allé aux informations. J'ai appris de source 
certaine que les « Amis du peuple » de Cham
péry, « intimement liés » à ceux de Collom-
bey, ont accompagné ceux-ci jusqu'au bureau 
postal de cette dernière localité. De là l'impos
sibilité d'arriver à l'assaut avant la bataille ! 
Cette petite erreur serait le fait d'un employé 
de l'imprimerie ; saurions-nous lui en vouloir 
pour cela ?... 

D'ailleurs, consolez-vous, « Ami, » ces nu
méros peuvent vous servir une prochaine fois, 
vous servez toujours la même tartine ! 

Gringoire. 

Vol. — Le vol commis à Orsières et dont 
nous avons parlé n'est pas aussi important 
qu'on l'a dit. On nous informe qu'il s'élève en 
tout à la somme de fr. 2400. 

SflJCOtl- — Dans la nuit de jeudi à ven
dredi dernier une grange située entre Gotte-
frey et le village supérieur, a été la proie des 
flammes. On ignore la cause du sinistre. — Le 
bâtiment était assuré, malheureusement les ré
coltes ne l'étaient pas. 

Agriculture — La Société d'agricul
ture de Martigny vient de faire l'acquisition 
d'un magnifique verra Yorkshire primé à l'ex
position d'Yverdon. L'expérience a démontré 
que les croisements de cette race avec la race 
du pays ont donné de brillants résultats sous 
tous les rapports. Ce croisement est donc à re
commander aux agriculteurs. 

Le verra en question se trouve chez le so
ciétaire Maurice Guex-Crosier à Martigny-
Bourg. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 
La distribution annuelle des primes est fixée 

à dimanche, 18 courant. 
Ordre du jour : 

1 1[2 h. Réunion au local de la Société ; 
2 h. Distribution des primes devant l'hôtel 

du gouvernement. 
Après la distribution des primes, réunion 

familière au local de la Société vinicole. 
Le Secrétaire : Le Lrésident 

0. de Riedmatten. Ed. Dubuis. 
Monthey. — H y a quelques jours, une 

mère de famille de iVlonthey était en train de 
rôtir des châtaignes, lorsque, appelée au dehors, 
elle quitta un instant sa cuisine. Pendant sa 
courte absence, son enfant âgé de trois ans 
s'approcha du feu et voulut plonger sa main 
dans la rôtissoire ; le feu prit alors à ses vête
ments. A ses cris la mère accourut, mais il 
était trop tard. Le corps du pauvre petit, de la 
poitrine aux genoux, ne formait plus qu'une 
plaie, laissant voir les intestins et les os à tra
vers les chairs friidillées et carbonisées. Ce 
n'est qu'après plusieurs heures d'atroces souf
frances que la mort est venue le délivrer. 

Confédération Suisse 
Les comptes de la régie fédérale de l'alcool 

pour l'année 1893, approuvés hier par le Con

seil fédéral, présentent un total de recettes de 
13,826,728 francs et de dépenses de 8,458,490 
francs. 

Le rapport du monopole a été inférieur en 
1893, de 691,761 francs aux prévisions bud
gétaires. 

Cette différence doit être principalement at
tribuée à la diminution de la consommation de 
l'alcool soumis au monopole. 

Après déduction d'une somme de 590,000 
francs pour amortissement, le rendement net 
du monopole s'élève à 5,368,238 francs. 

Tir fédéral de Winterthour, — Le 
Comité d'organisation lance déjà aux tireurs 
suisses une cordiale invitation, aux autorités et 
aux citoyens un appel en faveur du pavillon 
des prix. 

On sait que le tir aura lieu du 28 juillet au 
7 août 1895. 

MouvelBes de» Cantons. 
' BERNE. — Malice d'un barbier bernois. 

Un barbier de Munsingen qui, paraît-il, man
quait de ces morceaux de papier que les coif
feurs de toas les pays mettent sur l'épaule de 
leurs clients pour essuyer le rasoir, a eu une 
idée aussi géniale qu'économique pour s'en pro
curer. Quelques jours avant la votation du 4 
novembre, il écrivit à différents commis de pro
pagande, leur demandant de bien vouloir lui 
envoyer des brochures sur le Beutezug. La ré
ponse ne se fit pas attendre : c'est par ballots 
qu'elles arrivèrent. Aujourd'hui cet heureux 
industriel est monté en papier pour le reste des 
jours qui lui restent à passer ici-bas. 

LUCERNE. — M. Weibel, candidat radical, 
est élu conseiller national par 4,604 voix. 

M. Kopp, conservateur catholique n'a obtenu 
que 3,289 voix. 

Grande joie au camp des progressistes. 
GENÈVE. — Le Conseil d'Etat du canton 

de Genève a été réélu dimanche dernier. Il est 
composé de M VI. Patru, Didier, Vautier, Bois-
sonnas, Ador, Richard, Dunant. 

TESSIN. — Comme le train direct du Go-
thard de la matinée traversait le territoire d'Ar-
bedo, vendredi, un coup de feu a été tiré contre 
un wagon. Deux vitres ont été brisées, saus que 
personne ait été atteint. 

VAUIÉTÉ. 

Arbres à beurre et à pain — Il existe au 
Gabon des arbres bien extraordinaires et peu 
connus qui feront rêver les amis des explora
tions coloniales. Ce sont les arbres à beurre et 
à pain de l'espèce « irvingia. > Le beurre qu'ils 
fournissent est appelé beurre de cay- cay : 
quant au pain, il se fabrique avec les graines 
de ces mêmes arbres. 

D'après les analyses faites par les profes
seurs Schlagdenhauffen, de Nancy, à la de
mande de son collègue de Marseille, les graines 
contiennent de 78 à 80 pour cent de leur poids 
de matière grasse. La proportion des matières 
albumineuses (environ 18 pour 100) est aussi 
à peu près la même ; on voit que, étant données 
les grandes quantités de corps gras et de ma
tières azotées, le pain des graines A'irvingia 
doit être très nutritif. 

F, Jelmoli, dépôt ne fabrique Zurich, Grands 
avantages comme prix, choix et qualités en 
Etoffes pour Messieurs et Dames depuis 75 ds 
à Fr. 14. 50 le m. Toilerie 28 cts. le mètre. 
Couvertures lit et bétail de Fr. 1. 55 à Fr. 29* 
Quels articles faut-il vous échantillonner franco? 



La Société soussignée a l'avantage de porter à la connaissance de sa clientèle et do public qu'elle a affermé 
à partir du 1er octobre, la publicité des Journaux Neuchâlelois suivants : 

Suisse Libérale — Feuille dWvis de Neuchâtel. 

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

UEtincellej au Locle. 

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

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

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

SUISSES ET ETRANGERS 

AGENCE DE PUBLICITÉ HAASEHSTEIH i VOGLER 
SIOE 

BSBffljggaEBassœsBiaw^ samwmxïimmmmgMm. 

A vendre à Vouvry, Valais |Hôtels, Pensions et Restaurants 
aux enchères publiques le S Novembre ù 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. 

Fourneaux en pierres ollaires, 
de toutes dimensions, brûlant tous combustibles. Fabrication et solidité 
garanties. Prix modérés. 

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

GARD Frères et BRUCHEZ, Bagnes. 

Imprimerie J. BEEŒE3R, Sion 
Travaux d'impression en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

Sonneries électriques, Tableaux indicateurs 
INSTALLATIONS ET RÉPARATIONS 

Travail garanti et soigné 
PRIX MODÉRÉS 

E, RAPAZ, électricien, à BEX 

BON MARCHE: 
10 kilos (00 kilos 

Châtaignes vertes fr.2.10 fr.19.— 
Figues en couronnes, 

nouvelles » 3.80 • 34.— 
Raisins secs » 4.90 » 45.— 
Raisins » 6.10 „ 57.— 
Pruneaux turs.nouv. „ 3.20 » 29.— 

„ » 1893 » 2.55 . 23 — 
Poires sèches » 5.10 • 48.— 
Cerises sèches, ital. » 4.50 > 42.— 
Noix » 4.60 .. 42.— 
Noisettes de Sicile » 7.60 > 7 2 . -
Oignons jaunes » 1.90 » 16.— 
Aïl • 7.20 » 68.— 
Café franc de goût 5 kilos » 10.60 
Café extra fin » » 11.50 
Café perlé très fin » » 12.70 

Se recommande au mieux 
J. WIN1GER, Boswil (Argovie). 

II 3819 Q 

' A G N I H D E S 

MESSAGERIES W M A R I T I M E 
Paquobots-poste Français 

P a s s a g e r s de f , 2 ' e t 3 ' c l a s s e 
M a r c h a n d i s e s 

Grand c o n f o r t a b l e à t o u t e s l e s 
c l a s s e s . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cocliincliine, Manille, le ïon-
kln, la Gliine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahô 
[Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

BUREAUX : Paris, i, rue Vignon. 

S e r v i c e s à g r a n d e v i t e s s e 
Lignes de la Méditerranée des

servant Gonstantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte 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 l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosarlo. 

Marseille, 16, nie Gannebl&tt 
Bordeaux. 20, Allées d'Orléans. 

Clencve : Char les F i sche r . — Zurich: Wal lher Junior 

NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS d'HOMMES 
populaires et artistiques 

par 

H E O N T R I G - I R O T J D 

Chaque chœur sépare 30 cts. — par 20 exempt. 25 cts. 
La collection complète 

I forme un beau volume relié de 150 pages gr. format 
contenant, pour chaque chœur, une notice- don
nant toutes les indieatimis relatives à l'étude et 
à l'exécution: mouvements, nrauces. style, inter

prétation, ellets divers. 
plus uno préface sur le chant choral. 

Prix: frs . 3.SO. 
Adresser /es demandes è l'auteur, 

à Ste C R O I X i V a u d . 

Catalogue et spériuieiis Liraluils sur (ir;i::iin:e. 
Ln précédente culU'ellmi ne »ern pus r0hnjirli:iè>. 

\ïi Si* ' Ai • " ''' '• • '-' '•' 

A vendre à Martigny-Ville 
UN MAGASIN 

arrière-magasin, dépôt, appartement 
au premier étage, cave et galetas, 
au centre de la Grande Place. 

S'adresser à J os. Veuthey, nég. 
à Martigny-Ville. 

LE MESSAGER BOITEUX 
DE 

Berne et Vevey 
pour 1895 (188me année) 

Vient de paraître 
et se vend dans les •principales 

librairies et papeteries 
Prix 30 centimes 

Editeurs : KLAUSFELDER, frères 
(Successeurs de Lœrtscher et fils 

VEVEY) 

AVIS» 

aux fournisseurs 
i Les propriétaires qui auraient 

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

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

SION I M P R I M E R I E J O S . BEEGEI i . 




