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Le commerce suisse en 1894 

Le rapport annael du département fédéral 
des douanes sur la statistique du commerce 
suisse en 1894 n'est pas rédigé dans une note 
gaie. Le chiffre du commerce suisse, dit-il, n'est 
jamais, depuis 1889, descendu aussi bas que 
dans les deux dernières années. En 1894, l'ex
portation a encore diminué de 25 millions 
(621 millions contre 646 en 1893). Le recul 
porte sur nos quatre industries principales. La 
broderie y figure pour 6 1(2 millions, le tissage 
de la soie pour 3 5[6 millions, le tissage du co
ton pour 5 1|4 millions et l'horlogerie pour près 
de 4 millions de francs. La soie grège et la 
chappe perdent 2 et 7 millions, la bonneterie 
1 million et 1[6. 

L'exportation des produits agricoles a été 
meilleure. Celle du lait condensé s'est élevée 
plus haut que jamais (de 16 1[2 à 19 millions) 
et l'exportation du frotnage^eprésente une va
leur de 1 1[2 million supérieure à celle de 1894 
(37,7 au lieu de 36,2 millions). On constate 
aussi des augmentations pour les machines, les 
produits chimiques, les filés de coton, les tis
sus de paille, la soie teinte, etc. 

Ce recul de 25 millions n'a pas eu pour cause 
la rupture avec la France. A cet égard, 1894 
ne présente avec 1893 qu'une différence insi
gnifiante. Il e3t dû à la situation générale du 
marché universel, au marasme qui pèse sur le 
marché anglais depuis la débâcle de la Répu
blique Argentine en 1890 et depuis celle d'Aus
tralie en 1892, à la baisse des valeurs argen-
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Ou'est-elle devenue depuis lors ? Je l'ignore 
complètement et m'en soucie fort peu, bien que, 
je le présume, elle ait dû se mettre en grands 
frais et passer par de rudes épreuves avant 
d'arriver à la conquête du titre rêvé. La dernière 
présentation ne lui avait pas été favorable ; elle 
s'était rendue cette justice. De son côté M. Ma-
niquet avait très bien compris que c'était une 
exhibition manquée. Une éclipse tstale s'en est 
suivie ; mais mon cher oncle n'a nullement re
noncé à sa marotte. Il a fait remettre sa fille à 
neuf, voilà tout. 

Tu dois comprendre maintenant son empres
sement. Juste au moment où le chef-d'œuvre 
était parachevé, où je ne pouvais manquer d'être 

tines et italiennes, et surtout à la crise qui a 
sévi aux Etats-Unis à partir de 1893. 

« Il est impossible, dit le rapport, à un pays 
aussi fortement intéressé que la Suisse au com
merce universel d'échapper aux conséquences 
du malaise général du marché international. 
La Suisse tire chaque année de l'étranger la 
moitié de ce que sa population consomme pour 
sa subsistance et elle exporte à l'étranger un 
tiers environ de sa production. Aucun peuple 
ne se trouve dans des circonstances pareilles 
et l'on doit s'étonner que notre exportation 
n'ait pas diminué dans une proportion plus 
forte. La plupart de nos voisins ont été plus 
fortement atteints. » 

Glanons encore quelques détails : 
Le rapport spécial de St-Gall désigne l'an

née 1894 et surtout les trois premiers trimes
tres comme les plas mauvais temps qu'ait vus 
la broderie mécanique depuis son origine. 

La Russie a encore accentué sa prépondé
rance dans l'importation des céréales en Suisse. 
Sur 3,594,411 quintaux métriques introduits 
dans notre pays, elle en a fourni 2,821,627. 

La France nous a fourni 28,198 hectolitres 
de vin, l'Italie 275,466 et l'Espagne 412,307. 
L'Italie nous vend de plus en plus et nous 
achète de moins en moins. 

Le fait le plus saillant dans le produit des 
droits de douane est l'énorme augmentation de 
l'importation du bétail. Vi 1,116,000, le pro
duit des droits sur le bétail importé s'est élevé 
à 2,387,000 francs. Voilà des chiffres qui ne 
réjouiront pas plus les végétariens que ceux 
des vins ne plairont aux tempérants. 

ébloui, il avait eu connaissance de mon aven
ture, et, dans cotte aventure, il y avait une hé
roïne de romau : tu juges 1 

Aussi dès que j'eus aperçu le petit papa Ma-
niquet, dès que, reportant me3 regards vers 
Bernardine, j'eus analysé cette fois les divers 
sentiments qui se combattaient sur son visage, 
je compris aussitôt tout ce qu'avait pu dire mon 
cher tuteur, et bien résolu à lui signifier immé
diatement ma volonté, je repris ainsi la parole : 

- • Relevez la tête, Bernardine, et que le sou
rire vous revienne. Jacques, ne me regardez pas 
ainsi. Et vous, mon cher oncle... j 'en suis bien 
fâché pour Anastasie, mais votre indiscrétion 
elle-même me dispense de tout ménagement : 
voici la vico,ntesse de Fontanelle 1 

Et d'une main enlaçant Bernardine, de l'autre 
main je la présentais à M. Maniquet. 

Te rappelles-tu ces diablons à faces grotes
ques, qui sautent. hor3 de leur boîte sitôt qu'on 
l'ouvre, et qui nous faisaient tant rire dans no-

I tre enfance, après avoir tout d'abord fait si 
grand'peur ? Oui, n'est ce pas ? Eh bien ! je ne 
saurais mieux comparer le Maniquet qu'à ces 
diablotins-là. 

Il avait spontanément bondi en arrière, la 
| face écar|ate et les yeux démesurément ouverts. 
, Son gros ventre haletant faisait sonner à ses 

CANTON JHJ VALAIS 
Nos vins à l'Exposition de Borne 

Les correspondants de la Bévue et de la Ga
zette de Lausanne nous contestent le premier 
diplôme d'honneur que nos vins ont obtenu à 
l'exposition de Berne. Une discussion sur cet 
objet serait inutile. C'est le jury d'arbitrage qui 
doit avoir le dernier mot en cette affaire. 

Mais il est un autre point sur lequel nous ne 
sommes pas d'accord avec M. Pauli, gérant du 
Syndicat des vins vaudois. 

Il prétend que ceux-ci étaient repré
sentés dans toutes leurs qualités depuis les meil
leurs jusqu'à ceux qui sont moins appréciés, 
tandis que tel n'a pas été le cas des vins va -
laisans. Or, ici la réfutation est facile à faire. 

Les vins du Syndicat vaudois comprenaient 
principalement quatre collectivités : celles de 
Lavaux, de Montreux, d'Aigle et Yvorne et de 
Villeneuve, c'est-à-dire les meilleurs vins du 
canton de Vaud. Les La Côte brillaient par leur 
absence, comme nous l'avons lu dans plu
sieurs journaux vaudois. La collection des vins 
de l'Association agricole du Valais compre -
nait les vins des districts de Loèche, Sierre, Sion, 
Conthey, Martigny, St-Maurice et Monthey, 
c'est-à-dire, les vins de tous les districts du 
canton qui ont un certain vignoble. 

En outre, les variétés que l'on cultive chez 
nous étaient représentées depuis la Rèze au 
Malvoisie, depuis le Rouge du Valais à la Dôle. 

Comparez et voyez quelle exposition a été la 
plus complète. 

breloques une sorte de tocsin désespéré, et sa 
perruque elle-même, prenant part à son émotion, 
s'était hérissée. 

— Mais... put-il articuler enfin, mais Anasta
sie a un million de dot 1 

— Eût-elle en dot tous les trésors du monde, 
îepartis je superbement, j'aime Bernardine ! 

Les bras de mon cher oncle tombèrent à ces 
mots et son front s'inclina consterné. 

Ne va pas croire au moins qu'il s'avouât dé
sarçonné de son dada favori I Non, non... le 
vieux têtu ne songeait qu'à trouver un biais, 
qu'à gagner du temps ; et lorsque Bernardine 
et moi nous nous fûmes rapprochés de lui, lors
que nous l'eûmes fait asseoir : 

— Mademoiselle, dit-il, ne voyez pas en moi 
un ennemi. Roger, je ne contrarierai pas ton in
clination, je la comprends ; et si par sa persis
tance, elle mérite mon approbation, cette appro-

; bation toute paternelle... eh bien je te la donne-
| rai. Mais... 
j A ce mais de mauvais augure, je dressai l'o

reille et plus attentivement encore j'écoutai le 
! vieux renard. 
j II poursuivit : 

— Mais en bonne conscience, tu ne peux pas 
' exiger que je consente séance tenante, à un ma-
' riage aussi disproportionné... Ne voyez rien d'of-



On a encore l'air de nous faire un reproche 
d'être arrivé à Berne avec nn choix de vins 
irréprochable. Il est vrai que notre manière de 
faire a été différente de celle do Syndicat vau-
dois. Tandis que celui-ci exposait d'abord par 
particuliers, ensuite par collectivités et puis en
fin comme Syndicat des vins vaudois, qu'il ob
tenait quantité de médailles pour les particu
liers, des diplômes de mérite pour les collec
tivités et un diplôme d'honneur pour le Syndi
cat, l'Association valaisanne exposait d'un seul 
bloc, ne luttant que pour un diplôme d'honneur. 
Elle réunissait 252 variétés et années, prove
nant de districts différents, et fournissant, n'en 
déplaise au Syndicat vaudois, la collection la 
plus complète qui figurait à l'exposition. 

En effet nous avons pu constater que dans 
l'exposition du Syndicat, il y avait environ 
250 bouteilles de Villeneuve, autant d'Aigle et 
Yvorne, plus de 300 de Wontreux et également 
un chiffre respectable de Lavaux, c'est-à-dire 
qu'il n'y a eu en réalité que quelques parchets 
les mieux situés du canton qui étaient repré
sentés toujours par le môme vin, seulement 
sous le nom de particuliers différents. 

Enfin comme dernier grief, il faut bien en 
trouver, les vins du Valais n'auraient été exa
minés qu'en partie. A cela nous répondons que 
les vins valaisans ont été tous dégustés à 
l'exception d'une trentaine de bouteilles, et que 
si celles-ci, qui au reste étaient aussi bonnes 
que les autres, n'ont pas été ouvertes, cela 
a été fait avec l'assentiment de M. Fon-
jallaz, président du jury des vins ; que l'atti
tude de la délégation du jury chargée de dé
guster les vins du Valais a toujours été correcte, 
que cette délégation a fait elle-même son rap
port ensuite d'un travail pour lequel elle n'a 
eu besoin d'aucun aide, rapport dans lequel la 
moyenne des points obtenus par chaque expo
sant était indiquée, ce qui n'était pas le cas 
pour le rapport sur les vins vaudois, que nous 
avons eu l'occasion de voir. 

Les correspondants de la Revue et de la 
Gazette prétendent que le jury a décerné au 
Syndicat vaudois le premier diplôme d'honneur. 
Nous contestons complètement ce fait avancé 
par les intéressés eux-mêmes et nous nous ré
servons, s'il est besoin, de fournir de nouveaux 
renseignements à ce sujet. 

fensant pour vous dans ce mot, mademoiselle ; 
c'est à vous surtout que j'ai l'honneur de m'a-
dresser, c'est à votre délicatesse. . c'est dans vo
tre propre intérêt. Il s'agit de votre avenir, de 
votre bonheur ! Trop de précipitation pourrait 
le compromettre... Vous me comprenez, n'est-il 
pas vrai? .. Il vous faut une garantie sérieuse... 
j'ai de l'expérience, voyez-vous bien... et... et... 

Le cher oncle commençait à s'embrouiller. 
Fort heureusement pour lui, Bernardine elle-mê
me intervint : 

- Expliquez-vous sans crainte, monsieur, dit-
elle... expliquez-vous. 

— Et brièvement et catégoriquement ! ajoutai-
je avec une certaine impatience. 

Mon machiavélique tuteur nous regarda tour 
à tour. Puis, afin de se donner une contenance, 
il ouvrit sa tabatière d'or, et. tout en massant 
une prise, à l'absorption de laquelle il ne son
geait nullement : 

— Mes enfants ! reprit-il d'un ton cauteleux, 
mes pauvres enfants, c'est dur ce que je vais 
vous demander là ; mais enfin, il le faut... croyez-
moi .. il le faut ! 

- Parlez donc ! ne pus je me défendre de lui 
crier. Que demandez-vous ? 

— Je demande que Roger quitte immédiate
ment avec moi le Mesnil, et durant six mois, 

Tourtemagne. — Vendredi matin, 
un beau jeune homme de 25 ans, Oscar Marin-
chi, s'est précipité da haut d'une paroi de ro
chers de 200 mètres environ. Son corps a été 
relevé dans le plus piteux état ; les membres 
étaient brisés et la cervelle jaillissait hors du 
crâne. 

La veille, quelques jeunes gens de la loca
lité avaient persuadé ce malheureux que le len
demain il devrait se présenter au recrutement. 
« Eh bien, leur répondit-il, demain je m'y ren
drai après avoir assisté à la messe. » Le lende
main matin, plusieurs personnes le rencontrè
rent tout endimanché, un livre de prières en 
main, se dirigeant du côté de la chapelle Kach-
lere, appelée aussi chapelle de Blanche de 
Mans. De là il prit le sentier conduisant à 
Ems ; arrivé sur la hauteur, il enleva son ha
bit, son gilet, ses souliers et ses bas, plia le 
tout soigneusement, plaça sur ses effets son li
vre de prières avec une image de l'ange gardien 
et, après s'être percé les pieds et les mains 
en imitation du Christ, sans doute, il se lança 
dans le vide. Ajoutons que ce jeune homme 
avait été l'an dernier, pendant huit mois, pen
sionnaire à l'asile de Cery. 

Conthey. — Un phénomène bizarre et 
bien digne d'attention peut être constaté dans 
une vigne de Conthey. Il consiste en un cep qui 
contient cinq sarments chargés chacun de deux 
raisins de malvoisie ; au milieu du couronne
ment même se trouve, sans avoir été greffé, 
un autre sarment orné de deux raisins du Rhin. 
L'une des branches de chaque grappe est du 
malvoisie, le reste du Rhin quant à la forme, 
le contour et le goût. Trois témoins ont observé 
ce curieux phénomène sans pouvoir se rendre 
compte de cette mystérieuse transformation. 

Eggishom. — Dans la nuit de jeudi à 
vendredi, le petit lac de Jlerjelen, au bas du 
glacier d'Aletsch, s'est écoulé entièrement. 

La veille déjà, le peintre Lehmann, de Zu
rich, qui faisait une étude dans le voisinage 
avait constaté une baisse de plusieurs mètres 
en deux heures. 

Vendredi matin, le spectacle est féerique. 
Les parois de glace, d'un bleu incomparable 
ont une hauteur de 40 à 45 mètres et sont tou
tes perforées de grottes transparentes. C'est un 
fracas continuel de masses se détachant et tom
bant en brises dans le lit du lac, jonché déjà 

| d"immenses blocs de glace étincelants. 
i En même temps on terminait le tunnel, long 

voyage... en Italie, en Allemagne, où bon lui 
semblera. Quant à ce détail, je lui laisse liberté 
tout entière. 

— Je vous remercie bien, fis - j e ironiquement I 
après ? 

— Au bout de ces six mois d'épreuves néces
saires !... si Roger persiste encore dans son in
tention de vous épouser, mademoiselle, je m'en
gage.., et sur l'honneur ! à vous servir de pre
mier témoin. Mais si au bout de ce laps, le vi
comte de Fontanelle, éclairé par le temps, par 
la réflexion, par... 

— Dispensez-vous de la péroraison, interrom-
pis-je enfin, je refuse ! 

— Mais moi j'accepte 1 dit tout à coup Ber
nardine. 

— Comment !... vous voudriez î... 
— Je l'exige 1 
Et comme sur ce mot, la passion allait m'em-

porter : 
— Permettez moi d'achever, reprit-elle. Je 

vous en supplie, Roger. Six mois d'absence ne 
me changeront pas, soyez-en certain. Obéissez 
donc à votre oncle, et partez. Il est de mon de-
veir de lui prouver que ce n'est ni par ambition, 
ni par intérêt que je deviendrai '.votre femme... 
Si vous ne reveniez pas au Mesnil... 

Et comme j'allais l'inlerrompre : 

d'environ 600 mètres, destiné à entretenir as
sez bas le niveau du lac en le faisant se déver
ser de son trop plein sur le glacier de Fiesch. 

Ce petit lac va se reformer peu à peu jusqa'à 
ce qu'un caprice du glacier, dans quelques an
nées, lui fasse subir le même sort. 

ItÉcerel- — La veille de l'incendie de Bel-
wald, un incendie s'est déclaré dans une forêt 
située sur le terrain de la commune de Môrel 
et de Reid-Môrel; une superficie d'environ 
600 mètres carrés a été brûlée. 

On suppose que l'incendie est dû à l'impru
dence d'enfants qui, occupés à la cueillette des 
framboises ont allumé un feu dans la forêt. 

St-!tlaurice. -— M. Joseph de Griso-
gono, tenancier du buffet de la gare, nous prie 
de dire que lui et sa famille remercient bien 
sincèrement toutes les personnes, qui leur ont 
témoigné de la sympathie lors du sinistre du 
23 septembre, et qui par leurs efforts et leur 
dévouement ont empêché un plus grand désas
tre. Ils remercient tout particulièrement les 
corps de pompiers de St-Maurice, Lavey et 
Bex ; ainsi que les R. R. Chanoines de la royale 
abbaye, les R. R. Capucins et la population de 
St-Maurice et Lavey. Ils leur conserveront à 
tous une ineffaçable reconnaissance. 

| Monument Bonvin. — Les amis 
de Alphonse Bonvin sont informés que l'inau-

| guration du monument élevé à sa mémoire aura 
lieu le dimanche 13 octobre prochain, à 2 h, 

! précises, au cimetière de Sion. _. . 
| Vendange- — Le Comité de la Société 
! sédunoise d'agriculture a estimé à fr. 20 le 
! prix de la brante de fendant bonne qualité de 
j 1895 du district de Sion. 

&t-Nicolas. — Dimanche a eu lieu à 
; Saint-Nicolas, vallée de Zermatt, une représen-
\ tation populaire en plein air. L'estrade avait 
I été construite dans les rochers, au milieu da 
! superbe décor des chaînes de montagnes. Ont 
! été représentés un drame du chanoine Platter, 
1 intitulé Eustache et ses fils, et pour terminer, 
I la comédie de Kotzebue, Pêle-Mêle. Très nom-
| breuse assistance d'indigènes qui ont vivement 
; applaudi les acteurs, montagnards et guides, 
J revêtus de fort beaux costumes et qui jouaient 
! avec un sentiment et une diction parfaites. La 

mise en scène était très bien réglée, ainsi que 
i les chants et les intermèdes. Détail typique, 
! dans les entr'actes, le vin était servi dans d'an-
' tiques pots d'étain du XVe siècle. Le principal 
1 acteur, un guide nommé Grtiber, a fait preuve 

! — 0 mon Dieu ! fit-elle, tout est possible... 
et d'avance je vous pardonne! Mais si j'entre dans 
votre famille, ce sera du moins la tête haute, et 
tous ceux qui me repousseraient aujourd'hui, me 
tendront alors la main, Monsieur votre oncle a 
décidément raison, Roger. Partez avec lui dès ce 
soir... je vous en supplie. . je le veux 1 

Il y avait eu tant de touchante simplicité, tant 
d'émotion tendre et fière, tant de vraie noblesse 
mais aussi tant d'inébranlable résolution dans 
ces paroles, que moi-même j'inclinai la tète, et 
je me tus. 

j — Bien. . bien, mon enfant ! dit la tante 
Rose. 

Jacques essuya furtivement une larme. 
I Pétronille eut un geste, une moue qui signi-
' fiait bien clairement : Si jamais pareille chance 
• m'arrivait, je ne ferais pas tant la délicate. 
i Quant à M. Maniquet, il aspira lentement sa 
! prise, et d'un air tout ]oyeux, conclut ainsi : 

— Mademoiselle vous êtes un ange ! 
Une demi-heure ^après, nous nous mettions 

tous les deux en route. 
Mais avant de partir, je m'étais approché de 

Bernardine et je lui avais dit : 
1 — N'en douiez pas Bernardine.,, oh 1 je re-
; viendrai ! 
i (A suivre) 
1 l 



d'un sentiment dramatique très remarquable. 
An commencement de la saison, la même 

société a joué déjà Guillaume Tell. 
Veysonnaz. —- Ce village a été en 

partie consumé dans la nuit de jeudi à vendre
di. La lueur de l'incendie se voyait de très 
loin. L'eau manquant, on n'a pu sauver que 
très peu de chose. Malheureusement à peu près 
rien n'était assuré. 

Ivoires d'octobre. — Anniviers 19, Ayent, 
14, Bagnes 25, Brigue 16, Chalais 17, Cham-
péry 8, Conthey 21, Evionnaz 22, Evolène 16, 
Fiesch 8, Gliss 18, Hérémence-Éuseigne 25, 
Lides 2, Loèche-Ville 14, 28, Lœtschen 11, 
Wartigny-Bourg 21, Monthey 9, Mœrel 15, 
Munster 1, 8, 15, 22, Orsières 7, 30, Saas-
Vallée 12, Salvan 8, Saxon-Gottefrey 4, Sem-
brancher 8, Sierre 21, Sion, 5, 26, St-Gingol-
ph 3, St-Léonard 7, St-Martin 17, Saint-Mau
rice 8, Val d'Illiez 17, Vionnaz 28, Vollèges 
12, Vouvry 8. 

Confédération Suisse 

Trafic oVautomne. — Dans le but de per
mettre aux compaguies suisses de chemins 
de fer de suffire au trafic considérable de 
certaines marchandises en automne, le Conseil 
fédéral a autorisé les exceptions ci-après aux 
prescriptions légales interdisant le service 
des marchandises! le dimanche. 

1° Les entreprises de transports sur essieux 
sont autorisées si le besoin s'en fait absolument 
sentir, duront la période du 22 septembre à fin 
d'octobre ; a) à faire décharger le matin par 
leurs ouvriers les fruits, vins nouveaux, pom
mes de terre et autres produits agricoles ; li) 
à faire circuler le dimanche dans chaque direc
tion un train facultaiif de marchandises, tant 
pour le transport des articles susmentionnés 
que pour le matériel vide. 

2° Les demandes des administrations ten
dant à ce qu'il soit donné une plus grande por
tée aux exceptions ci-dessues seront écartées. 

La présanfe autorisation est donnée aux 
conditions suivantes : 

1° Il est interdit de recevoir et de délivrer 
des marchandises le dimanche ; les halles aux 
marchandises et les places de chargement et 
de déchargement sont interdites au public. 

2° Il est interdit de transporter le dimanche 
des marchandises par petite vitesse et des wa
gons vides par trains réguliers (trains de voya
geurs avec transports de marchandises et trains 
de marchandises avec transports de voyageurs.) 

3° Le service des marchandises le dimanche 
ne doit en aucun cas provoquer une augmenta
tion de la durée de la journée légale de travail, 
ni une réduction du repos réglementaire de la 
nuit. S'il était nécessaire d'apporter exception
nellement des restrictions aux dimanches libres 
des employés, le personnel des compagnies de
vra pouvoir, par autant de dimanches libres, 
rentrer avant la fin de l'année courante au bé
néfice de ceux qu'il a perdus. 

4° Les entreprises de transport sont tenues 
de faire parvenir au Département fédéral des 
postes et chemins de fer d'ici au 15 octobre un 
ropport ( irconstancié : a~) sur l'emploi fait de 
l'autorisation accordée sous le chiffre 1 ci-des
sus : sur l'extension prise par le déchargement 
des marchandises et sur les trains de marchan
dises expédiés ; b) sur les dimanches libres re
tenus aux employé?, avec indication des diman
ches en remplacement déjà accordés ou qui de
vront l'être. 

Votation du 29 septembre 
Le monopole des allumettes a été enterré 

dimanche par 176,830 non contre 139,290 
oui, soit à une majorité de 37,540 voix. 

Bien que ce chiffre ne soit pas aussi considé
rable qu'on l'eût espéré, il n'en est pas moins 
réjouissant, étant donné qu'il fallait s'attendre 
à de nombreuses abstentions. 

Espérons que la leçon que les socialistes 
d'Etat et les centralistes à outrance ont reçue 
portera ses fruits, et qu'elle fera réfléchir 
deux fois à l'avenir ceux qui rêvent de trans
former la Suisse en une Salente socialiste. 

Le monopole que nous avons rejeté diman
che n'était qu'une audacieuse spéculation finan
cière tentée par quelques fabricants auxquels 
le Conseil fédéral n'osait pas appliquer la loi 
qui eût fermé leurs malpropres usines. 

En l'adoptant, c'eût été encourager dans la 
résistance à l'ordre public tous ceux qui, à un 
titre quelconque, ont intérêt à faire racheter 
par l'Etat des industries qui périclitent. 

C'est ce que le peuple a parfaitement com
pris en repoussant du pied ce bloc enfariné qui 
ne lui disait rien qui vaille. 
^'Dans le district et le village même de 
Frutigen, centre de la fabrication des allumet
tes, le monopole a été rejeté par 600 non con
tre 359 oui. N'est-ce pas singnificatif ? 

Voici par canton le résultat de la votation : 
OUI NON 

Zurich 41,710 10,997 
Berne 18,030 24 010 
Lucerne 4,020 5,198 
Uri 418 2 066 
Schwytz 971 1,497 
Unterwald-le-Haut 265 845 
Unterwald-le-Bas 224 906 
Glaris 2,896 1,115 
Zoug 697 454 
Fribourg 838 11,151 
Soleure 4.199 3,034 
Bâle-Ville 4,300 954 
Bâie-Campagne 3,395 2,569 
Schaffhouse 5,190 1,417 
Appenzell (Rh.-E.) 5,101 3,175 
Appenzell (Rh.-Int.) 241 1,979 
St-Gall 17,429 18 593 
Grisons 2,701 8,771 
Argovie 12,327 21,078 
Thurgovie 9,127 5,518 
Tessin 767 4,024 
Vaud 1,616 20,878 
Valais 231 9 99] 
Neuchâtel 951 9,591 
Genève 1,417 6,734 
Militaires 219 101 

139,290 176,830 

Wouvelles des Cantons. 
NIDWALD. — Dans le Nidwald, les dispo

sitions légales concernant le taux de l'intérêt 
sont demeurées immuables depuis fort long
temps. 

L'inconvénient se fait surtout sentir en ce qui 
concerne les titres hypothécaires. Il existe en
core des lettres de rente perpétuelles dont l'in
térêt est fixé à 5, 6 et même 7 pour cent. Le 
peuple réclamait depuis plusieurs années la ré
duction du taux de l'intérêt, et on va enfin s'oc
cuper de cette question. 

La prochaine landsgemeinde, qui siégera à 
Stanz en octobre, sera nantie d'une proposi
tion tendant à faire régler par une loi canto -
nale tout ce qui concerne le régime des hypo
thèques et à fixer le taux de l'intérêt au 4 0/0 

au maximum. En outre on demandera que le 
débiteur puisse rembourser sa dette par accomp-
tes et que le créancier de son côté puisse exi
ger le paiement de l'hypothèque dans un délai 
donné. Jusqu'ici, les lettres de rente ne pou
vaient être amorties par un accompte, et le 
montant n'en pouvait jamais être réclamé par 
le créancier. 

LUCERNE. — L'automne dernier, on avait 
constaté, aux environs du village d'Entlebuch 
différents vols de fruits, mais toutes les inves
tigations pour en découvrir les auteurs demeu
rèrent sans résultat. Or, l'autre jour, un riche 
paysan, bon conservateur, portait plainte con
tre son domestique qu'il accusait de lui avoir 
volé une soixantaine d'œufs. Le domestique re
connut avoir mangé les œufs, mais dénonça en 
même temps son maître comme l'auteur des 
vols de fruits de l'automne précédent, vols qu'il 
avait exécutés en compagnie de son fils et du 
domestique dénonciateur. Une enquête s'ins
truit contre le paysan et l'affaire fait passable
ment jaser. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

Mort de M lasteur. — M. Pasteur est mort 
vendredi soir. Souffrant depuis longtemps de 
paralysie, il avait eu la semaine dernière une 
crise violente, mais ensuite, son état s'était 
amélioré. Vendredi soir, une nouvelle crise sur
vint ; l'état du malade empira rapidement. 
Samedi matin, M. Pasteur perdait connaissance 
et il ne recouvra plus ses sens A 4 h. 40 
il expira. 

Le Conseil des ministres a décidé de faire 
au grand savant des obsèques nationales. 

Tous les journaux consacrent de longs ar 
ticles à l'éloge de M. Pasteur dont la mort est-
un deuil national, on peut même dire universel, 

Le roi des Belges, de retour d'Aix-les-Bains, 
où il était allé faire une cure, s'est arête à Pa
ris avant de rentrer dans sa capitale. 

Il a eu plusieurs entrevues avec le président 
de la République. 

Certais journaux, coutumiers du fait d'ail
leurs, ont bâti sur ce voyage tout un échafaudage 
de combinaisons diplomatiques. Un de ces jour
naux dit tenir d'un ancien ministre que la visite 
de Léopold II au président Faure a été faite 
à l'instigation de l'empereur allemand. 

Guillaume II l'aurait chargé de réclamer le 
concours de la France en vue : 

1° Du désarmement général de l'Europe. 
2° De la répression des menées socialistes et 

anarchistes par l'adoption de lois défensives et 
de mesures coercitives identiques dans tous les 
pays. 

Au désarmement général, dit la France, est 
liée nécessairement la question de l'Alsace-
Lorraine. C'est d'elle aussi que dépend, au fond, 
l'adhésion de la Frence à une ligue internatio
nale contre l'anarchie cosmopolite. L'empe
reur eent si bien que leReichslandest la pierre 
d'achoppement de ses projets, que sa première 
pensée a été de créer pour l'avenir un motus 
vivendi applicable aux provinces conquises en 
1870. 

En conséquence, je ne serais pas surpris, dit 
l'auteur de l'article, si S. M. Léopold avait été 
chargée par S. M. Guillaume II de soumettre à 
AI. Félix Faure la proposition suivante en vue 
d'assurer le désarmement des Etats européens : 

1. L'Alsace et la Lorraine seraient neutrali
sées momentanément et toutes les places fortes 
de ces deux provinces seraient démantelées. Plus 
tard, les Alsaciens-Lorrains seraient appelés à se 
prononcer eux-mêmes par voix de suffrage uni-



versel, sur leur attachement à l'Allemagne ou 
leur retour à la France. 

2. Si certains pays, telle que la Suisse refu
sent de s'associer à une ligue internationale 
contre les socialistes anarchistes, Guillaume pro
pose de partager, sans hésitation, cette contrée 
récalcitrante entre les Etats adhérents à la ligue. 

En même temps, le roi Léopold laisserait 
entendre qu'avec l'assentiment de l'Allemagne, 
il serait disposé à céder le Congo belge à la 
France et que d'autre part, l'empereur Guil
laume ne serait pas éloigné de prêter son con
cours à la diplomatie russe et française pour le 
règlement de la question d'Egypte. 

ToQte cette histoire est accueillie par les 
gens sensés avec des haussements d'épaules. 

— M. Lockroy, président de la Commission 
du budget, a déclaré dans un interview que la 
situation financière est plus grave que jamais. 
Il est absolument nécessaire d'enrayer le défi
cit du budget en adoptant une politique finan

cière de réformes et d'économies. M. Lockroy 
a ajouté que quant à lui il s'opposerait à la 
création de nouveaux impôts. 

— M. Cavaignac a donné lecture à la com
mission du budget de son rapport sur le bud
get de la guerre II propose pour 24 millons 
de réductions ; le ministre en accepte pour 8 
millions. M. Cavaignac signale dan3 son rap
port les nombreux abus qui se produisent dans 
les services administratifs, pour lesquels il ré
clame une direction nouvelle. Il propose en ou
tre de réduire le 19me corps et de créer une 
armée coloniale. 

— Les grandes manœuvres de cette année 
qui ont eu lieu dans les Vosges, se sont termi
nées par une revue à Mirecourt, à laquelle as
sistaient le président de la Rép b ique, les mi
nistres de la guerre et des affaires étrangères, 
le prince Lobanof, ministre des affaires étran
gères dî Russie, et le général russe Dragomi-

roff. La présence du prince Lobanoff a été fort 
commentée ; on y voit une preuve de plus de 
l'alliance franco-russe. Le prince doit avoir une 
conférence à Contréxeville avec son collègue 
français, il. Hanotaux. 

BIBLIOGRAPHIE. 
Il paraîtra dans le courant d'octobre un ou

vrage illustré, intitulé : Souvenir des manœu
vres de cette année. L'administration tient à 
faire connaître à ses nombreux souscripteurs 
qu'elle apporte à cet album un soin tout spé
cial : il contiendra un souvenir, soit une vue 
d'après photographie de tous les cantonnements 
plusieurs dessins des manœuvres, des portraits 
de MM. les colonels, etc., etc. Comme les sous
criptions arrivent en grand nombre, l'admnis--
tration a décidé de les accepter encore pendant 
quelques jours. 
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A V I S 
AUX FUMEURS. 

Vous savons qu 'un g rand nombre de 
débi tan ts de t abacs et c igares se per 
met ten t de t romper les fumeurs en in
t roduisant des c igares yalaisans de 
t rès mauvaise quali té, mal fabriqués, 
et souvent infumable dans les cais
sons de la Manufac tu re deUIoiitliev. 

Hfoiis prions les consommateurs de 
nos c igares qui cons ta tera ient cet te 
f raude ' de bien vouloir la por ter à no
t r e connaissance 
pour que nous puissions prendre des 
mesures pour faire cesser ce procédé 
déloyal. 

Nous rappelons a u x fumeurs que la 
Manufac tu re de Monthey ne fabrique 
qu ' une seule qual i té de c igares valai-
sans «ire qual i té . » 

Monthey, Août 1895. 

Manufacture de Tabacs et 
de Monthey. 

— i t f f l W * ' 

Cigares 

—-uu^f^^m^rr^-

Moteurs à Pétrole 
8Y8TJÈME C A P I T A I N E 

La meilleure construction éprouvée par la 
pratique. Plus de 400 moteurs en marche. Gon 
sommation de pétrole la plus faible. Mise en 
marche la plus rapide. Prenant peu de place, 
construction robuste. 

Les plus bas prix. — Garantie. 
Construits par 

J . W92BEI& & €ie 
ateliers de construction et fonderie \à USTEK. 

Agence générale pour les cantons de Berne 
«oleurè, Neuchàte", Fribourg, Vaud, Genève et 

!.,, Valais. 
| | Comptoir industriel de Berne A . S d l O p -

"" fer. 

G r a n d cho ix de 
Cercueils en tousgenres et à tous prix 
FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 

EN PERLES OU EN MÉTAL 
depuis S à ÎOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 
Adresse : H e s s e i l I U U l i e r , LAUSANNE. — Téléphone. 

o o iva:: ' A O I M I B D B S 

U & âSEBIESWMARITI 
Paquebots-poste Français 

Patsagen de 1', V et 3* classe 
Marchandises 

(îrantl confortable a toutes les 
classes. 

Ligx^s de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
tin, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
JSeychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
«donie. 

Services à grande vitesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, 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 Flata desservant PB»-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

BOREAUX : Paris, 1, rue Vignon. — Marseille, 16, n e Cannetotér» 
Bordeaux. 20, Allées d'Orléans. 

Genève: Charles Fischer. — Zurich: Walther Junior 

MANUFACTURE DE PENDULES SUISSES 
à M O * T H E Y (Valais) 

Livre dès ce jour des Régulateurs à poids et à ressort, des 
Pendules à pendre et à poser, Pendules rondes, etc., avec ou 
sans sonnerie. 

Prix courant à disposition. 

S'il n'y a pas de représentant dans la localité, écrire direc
tement à la Fabrique. H. 10743'L. 

! Attention ! 
i Vins rouges et blancs d'Italie, ga-
i rantis pur jus de raisin. 
i Récolte 1894. 

Depuis 35 et 40 cent, le litre 
S'adresser à M. JULES BELTRAMI, 

Café de la Poste à Martigny-Bourg 

Docteur Calpini 
de retour à Martigny. 

Le Docteur Bovet 
à Monfhey 

a repris ses consultations tous les 
jours de 10 heures à raidi et le 
mercredi de 8 heures à midi. 

SION IMPRIMEBIK .fOS. BEEGER. 

Dr Hermann REY 
médecin-chirurgien 

ancien assistant à l'hôpital de 
Plsle, à Berne 

s'établit à SION, rue de Conthev, 
N° 12. 

Consultations de 11 lis à midi 




