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V O T A T I O Ï ï EWKRA1.E 
dn 18 octobre. T 

Le Comité de la Ligue contre le renchéris
sement de la vie nous demande l'insertion de 
l'appel suivant qu'il adresse au peuple suisse 
au sujet de la votation du 18 octobre, sur les 
tarifs douaniers. Nous ouvrons aussi nos colon
nes aux adversaires de ces tarifs afin que nos 
lecteurs soient complètement renseignés sur 
cette question. 

APPEL AU PEUPLE SUISSE 
Chers concitoyens, 

Vous aurez à vous prononcer le dimanche 18 
octobre sur un nouveau tarif des péages adopté 
par la majorité des Chambres fédérales. 

Depuis l'introduction du référendum dans 
nos institutions politiques, aucune question plus 
importante, plus grave par ses conséquences 
pour chacun, n'aura été soumise au vote du 
^peuple suisse, composé dans sa grande majorité 
d'ouvriers vivant au jour le jour et de petits cul
tivateurs auxquels il devient de plus en plus 
difficile de nouer les deux bouts. 

Notre devoir eet de vous mettre en garde 
contre ce danger, le plus grand qui ait menacé 
votre prospérité. 

I 
Le nouveau tarif qu'on vous propose est le 

plus lourd et le plus injuste des impôts. Il pè
sera essentiellement sur les travailleurs, c'est-
à-dire sur la partie de notre population dont 
les resssources sont les plus réduites et qui peut 
le moins le supporter. Cet impôt, qu'il faut 
payer tous les jours, s'étend à tout, au morceau 
de pain et au morceau de viande que nous man
geons, à la tasse de café et au verre de vin que 
nous buvons, aux vêtements et aux chaussures 
de nos familles, au pétrole de nos ménagères. 
H n'y a plus que l'air que nous respirons qui 
ne paie pas. 

Sous l'empire du tarif de 1851, qui a donné 
à la Suisse trente-cinq ans de prospérité, une 
famille avec 1500 fr. de ressources payait an
nuellement aux péages fédéraux 12 fr. 50 et 
une famille avec 2500 fr. de ressources payait 
22 fr. 50. Si les taxes proposées aujourd'hui 
par les protectionnistes venaient à être adoptées, 
ce seraient des contributions de 70 et de 125 
fr. que la caisse fédérale prélèverait chaque 
année sur ces modestes ménages. Cet impôt 
bien plus lourd à lui seul que tous les impôts 
cantonaux et communaux réunis, absorberait 
deux ou trois semaines du gain du chef de fa
mille. 

Les chiffres ci-dessus sont empruntés à des 
«documents officiels du Conseil fédéral. 

La Constitution fédérale, qui est notre com
mune sauvegarde, prescrif que les objets né
cessaires à la vie seront taxés par les péages fé
déraux le plus bas possible. Or, la plupart des 
augmentations du nouveau tarif portent sur des 

objets d'usage et de consommation, sans les
quels on ne peut vivre. La Constitution est ainsi 
méconnue dans une des garanties essentielles 
de nos droits. ; 

Les recettes nettes des péages fédéraux s'é
levaient en 1854 à 2,400,000 fr. Elles ont pro
duit en 1890 la somme énorme de 28,650,000 
fr. — Et' ce n'est pas à dire qu'elles ont aug
menté parce que les conditions générales de 
l'existence sont devenues meilleures ; au con
traire, la vie est toujours plus dure, le gagne-
pain toujours plus précaire; Cette formidable 
augmentation de recettes est ainsi bel et bien 
un accroissement d'impôt prélevé sur un reve
nu qui va en diminuant. * 

Tout cet argent entre dans la caisse fédérale. 
Avecle nouveau tarif, s'il était appliqué, les 
recettes nettes des péages dépasseraient 40 
millions de francs pris dans nos poches. 

La Suisse est déjà le pays de l'Eurtpe qui 
paie les droits de péages les plus élevés- par 
têtes de population, et cela s'explique parce 
qu'aucun pays n'est autant que nous tributaire 
de l'étranger pour une foule d'articles d'usage 
et de consommation. 

Nous envisageons une nouvelle augmentation 
des droits d'entrée comme une grande faute. 

II 
Chers concitoyens ! 

Vous avez entre vos mains le nouveau tarif 
des péages qui vous a été distribué. Nous met
tons en regard quelques-uns des droits établis 
par le tarilf général en 1891. Nous plaçons en 
tête de colonne le numéro de chaque rubrique 
du nouveau tarif imprimé. Les droits d'entrée 
sont comptés pour 100 kg. 

N° 105 chaussures en 

Tarif de 
1851. 

cuir grossières Fr. 16 — 
106 chaussures en 

cuir fines 
223 saindoux 
227 cacao en poudre 
230 vinaigre 
236 charcuterie 
253 farines 
255 pâtes 
260 café 
295 liqueurs et ver

mouth en fût 
397 confections, vête

ments, lingerie de 
coton 

400 confections en 
laine ou milaine 

409 chapeaux de tout 
genre, garnis 

421 bœufs, par tête 
422 vaches. » 

1 6 -
1 50 
7 -
7 — 
7 -
1 — 
7 — 
3 -

7 — 

30 — 

1 30 — 

30 — 
- 50 
— 50 

Tarif de 
1891. 

Fr. 60 — 

130 — 
5 — 

3 0 -
40 — 
25 — 

2 50 
15 — 

5 — 

3 0 -

120 — 

1 8 0 -

200 — 
30 — 

5 1 

— 50 8 -

50 

426 porcs 
471 quincaillerie com

mune et mercerie 16 — 
Vérifiez, comparez et jugez ! 

in. 
Cette augmentation de recettes n'est pas 

nécessaire pour la caisse fédérale dont les 
comptes bouclent chaque année par des bonis 
de plusieurs millions. Elle ne servira qu'à aug
menter la compétence de la Confédération au 
détriment de celle des cantons. Nous pensons 
qu'un gouvernement qui a trop d'argent est 
entraîné à commettre des abus. . 

Elle ne produira pas non plus une augmen
tation des salaires et leB produits agricoles ne 
S'en écouleront pas mieux. Chacun, au contrai
re, devra se restreindre, ensorte que la con
sommation générale diminuera. Il en résultera 
-que, la vente étant moins grande, les salaires 
baisseront en proportion et l'agriculture s'en 
ressentira immédiatement, puisqu'elle vit en 
bonne partie de ce qu'elle vend aux villes et 
aux populations industrielles. 

Enfin, le nouveau tarif, s'il était adopté, ren
drait la négociation des traités de commerce 
plus difficile, parce que les protectionnistes, 
assurés d'avoir la majorité du peuple avec eux, 
élèveraient toujours plus leurs prétentions. — 
Chacun sait que les négociations de Vienne 
pour le traité de commerce de la Suisse avec 
l'Allemagne et PAutriche-Hongrie, ont dû être 
suspendues à cause des exigences des délégués 
suisses qui ne voulaient pas faire les conces
sions nécessaires concernant les droits d'en
trée sur les bœufs, sur les farines, sur les con
fections et sur d'autres points encore. Si le ta
rif était adopté, nous risquerions fort de n'avoir 
point de traités. 

IV. 
Un mot aux agriculteurs. 
Us ont besoin, comme les habitants des vil

les, de tous les articles divers qui nous vien
nent de l'étranger, vêtements et confections 
pour eux et pour leurs familles, chaussures, 
chapeaux, sucre, café, épices, pâtes, riz* objets 
de mercerie et de quincaillerie, pétrole, etc. 
Ce sont précisément tous ces articles qui sont 
le plus augmentés. 

Nous demandons en quoi le petit campa
gnard, qui n'a que deux ou trois vaches à son 
écurie sera plus riche parce que.les bœufs gras 
venant de France, de Hongrie et d'Italie de
vront payer 30 francs de droit d'entrée par 
tête? 

Nous demandons en quoi le petit cultivateur 
qui ne produit pas beaucoup plus de blé qu'il 
n'en faut pour sa propre consommation, verra 
sa position s'améliorer lorsqu'on aura fait payer 
plus cher les droits d'entrée sur les farines de 
Hongrie et de France ? 



* * 
Pour tous ces motifs, nous engageons le peu

ple suisse à se prononcer énergiquement con
tre ce tarif qui, s'il était adopté, serait pour 
notre pays le point de départ d'une ère d'ap
pauvrissement et de décadence. 

Le Comité de la Ligue 
contre le renchérissement de la vie. 

À Propos du tarif des péages. 
On écrit au Journal de Genève : 
Tous les électeurs suisses doivent avoir reçu 

le nouveau projet de tarif des douanes du 10 
avril 1891, dont on demande l'acceptation ou le 
refus par le peuple à la date très rapprochée 
du 18 octobre. Ce document, bourré de chiures, 
est d'une lecture indigeste : aussi je crains que 
bien petit soit le nombre de ceux qui l'auront 
lu. Pour qu'un chiffre devienne éloquent, il lui 
faut un point de comparaison. 

Ayant à ma portée le tarif général des péa
ges fédéraux, seconde édition, décembre 1861, 
j'ai eu la curiosité de me rendre compte du 
chemin parcouru depuis cette époque et d'exa
miner sur un très petit nombre d'articles les 
tarifs d'alors et ceux que l'on nous propose. 
Espérant intéresser vos lecteurs, je vous en 
donne communication. 

payait à 

Pr 

Pain 
Farine 
Pâtes 
Kiz 
Œufs 
Saindoux . 
Beurre frais 
Beurre fondu 
Charcuterie 
Sucre poudre 
Vin en fûts 
Vinaigre . 
Chapeaux non garnis 
Chapeaux garnis . 
Chaussure ordinaire 
Chaussure fine . 

Bœufs 
Vaches . 
Veaux jusqu'à 60 kil 

'ancien tarif 

% kil. 
i.— 
1.— 
7.— 
0.30 
1.20 
1.50 
1.50 
1.50 
7 . -
7.— 
3.— 
7.— 

30.— 
3 0 . -
1 6 . -
3 0 . -

la pièce 
0.50 
0.50 
0.10 

Veaux au-dessus de 60 k. 0.50 
Porcs 0.50 

payera 

Pr % kil-
2 . -
2.50 

15.— 
2.50 
4.— 
5.— 
8.— 

15.— 
25.— 
12.— 
6.— 

40.— 
100.— 
2 0 0 . -

60.— 
1 3 0 . -

la pièce 
30.— 
25.— 
6.— 

1 0 . -
8.— 

Pour les articles ci-dessus, susceptibles d'être 
emballés, ils paient à la frontière les droits de 
douane sur le poids brut, ce qui, pour la plu
part d'entre eux, majore les tarifs de 20 %. 

Ainsi le vin en fût représente une taxe de 
20 % ce qui porte les futurs droits de douane 
de 6 fr. à 7 fr. 20 pour 100 kilos, auxquels il 
y aura encore a ajouter, pour les vins titrant 
plus de 12 degrés d'alcool, un franc par hec
tolitre et par degré d'alcool : ainsi le vin titrant 
15 degrés d'alcool paiera 10 fr. 20 par 100 
kilos ou par hectolitre ; l'on arrivera ainsi à 
payer des droits égaux à la valeur de la mar
chandise, puisque à un moment donné, l'on a 
vu payer les vins 10 à 12 fr. l'hectolitre dans 
les pays de production. 

A l'origine des péages fédéraux, il a été par
faitement entendu entre le législateur et les 
contribuables.que les articles de première né
cessité et de première consommation seraient 
exempts de droits ou frappés de taxes très mi
nimes. 

Et quoique rien n'ait été changé dans la loi 
au sujet de cette entente, ce principe me paraît 
absolument oublié dans les futurs tarifs. Pour 
terminer, je dirai encore que soit au cantonal, 
soit au fédéral, toutes les augmentations d'im

pôts, de contributions, on péages, octroyées à 
titre provisoire, sont restées définitives. 

Je conclus de ce qui précède que les classes 
travailleuses, qui veulent la vie à bon marché, 
doivent d'ores et déjà, se préparer à repousser 
l'augmentation des tarifs que l'on nous propose. 

Canton du Valais. 
Chamoson (Corresp.) La Gazette de samedi 

publie une nouvelle correspondance de Chamo
son qui ne se distingue des précédentes que par 
un surcroit de grossièretés et d'expressions mal
séantes. 

La meilleure réponse à faire à cet article, se
rait de vous prier de le reproduire en entier 
dans vos colonnes.. 

Mais comme vos lecteurs pourraient se plain
dre qu'on leur serve un ragoût de ce genre, je 
ne veux pas demander de vous ce sacrifice, la 
continuation d'une polémique de ce genre ne 
pouvant que fatiguer le public. 

Je me bornerai donc à rappeler les faits sui
vants : 

Les correspondants de la Gazette ont vili
pendé le Conseil de Chamoson pour avoir ac
cordé des permissions de travail, des jours de 
fête, conformément à la compétence formelle 
que lui attribue la loi. Dans un but de déni
grement facile à comprendre, ils ont dénaturé 
les faits et attaqué d'une manière injuste et 
inconvenante, les autorités de leur commune. 

Ensuite des explications claires et précises 
publiées dans le Confédéré, on n'a plus l'espoir 
de tromper le public. 

On ne dit alors plus un traître mot du passé, 
reconnaissant ainsi implicitement et la vérité 
des faits énoncés dans le Confédéré et la faus
seté des accusations recueillies dans la Gazette. 

Un nouveau champion entre alors en scène 
et changeant complètement de terrain, il lance 
à pleines mains l'invective et les insinuations 
injurieuses, espérant (bien à tort), faire pren
dre le change au public. 

Nous laisserons désormais le champ libre 
au nouvau chevalier qui s'intitule modeste
ment Vindex et à ses non moins brillants col
laborateurs, non pas que l'annonce de nou
veaux articles nous effraie, mais franchement 
nous avons autre chose à faire qu'à donner la 
réplique à ceux dont 

la fin justifie les moyens 
lorsqu'ils cherchent à brouiller leur commune 
et à déconsidérer leurs magistrats et dont pa
reillement. 

la faim justifie les moyens 
car leur ardeur à défendre la bonne cause ne 
peut manquer de leur procurer tôt ou tard des 
places et du fourrage,.... au râtelier 

Un citoyen indépendant 

On nous écrit de Martigny : 
Favorisé par le beau temps notre tir annuel 

a très bien réussi. Le dimanche surtout l'af-
fluence des tireurs a été plus grande|que les an
nées précédentes, cela tient surtout aux efforts 
faits par le Comité pour introduire les modifi
cations qu'exigent les nouvelles [armes et les 
habitudes des tireurs. Ainsi toutes les cibles 
ont été installées à la distance unique de 300 
mètres avec tir à genoux facultatif. Disons aussi 
que bon nombre sont venus pour fraterniser 
avec leurs amis de Martigny, aussi le dimanche 
le stand et la cantine, installée en plein air, 
présentaient-ils un aspect de gaieté qui faisait 
plaisir. 

Sur le soir, après une patriotique allocution 
de M. Jules Morand, président de la Société 
de tir de Martigny, eut lieu la distribution des 
premiers prix. 

Voici le nom des lauréats : 
Cible Drance. Société. 

i . Droz Gaspard, Martigny-Ville. 
2. Revaz Joseph, Salvan. 
3. Blanc Gustave, Clarens. 
4. Payot Edouard, Bex. 
5. Morand Maurice, Martigny-Ville. 
6. Besson Louis, Montrera. 
7. Duperret Constant, Montreux, 
8. Veichsler Jean, Monthey. 
9. Keller Mathias, Martigny. 

10. Pellissier, major, St-Maurice, 
Cible à points. 

1. Simonetta Jules, Martigny-Bourg. 
2. Fama Denis, Saxon. 
3. Blanc Gustave, Montreux. 
4. Delacoste Edmond, Monthey. 
5. Blanc François, Lutry. 
6. François Félix, Montreux. 
7. Andréoli Théodore, Sion. 
8. Bornand Alfred, Montreux. 
9. Blanc Louis, Montreux. 

10. Mayor, armurier, Lausanne. 

Vendange. — La Société sédunoise d'agri
culture a estimé à fr. 22 le prix de la brante 
(45 litres de raisin foulé) de fendant bonne 
qualité de 1891. 

—o— 
Bace bovine. - Une publication du Dépar

tement de l'Intérieur annonce que les concours 
de familles de la race bovine auront lieu dans 
nos districts aux dates ci-après : 
Conches à Blitzingen, le 20 oct. à 9 h. du m. 
Rarogne-Or., à Morel, le 21 » 2 h. du s. 
Brigue, à Brigue, le 22 » 2 
Viége à Stalden, le 23 » 2 
Rarogne-Occ, à Steg le 24 » 2 
Loèche, à Loèche le 26 » 2 
Sierre, à Sierre le 27 » 2 
Sion, à Sion le 28 » 2 
Hérens, à Euseigne le 29 > 2 
Conthey, à Ardon le 30 » 9 h. du m. 
Martigny, à Martigny-V.le 2 nov. à 2 h. du s. 
Entremont à Sembrancher 3 » 2 » 
St-Maurice, à St-Maurice 4 > 2 » 
Monthey, à Monthey, le 6 » 9 h. du m. 

Pour de plus amples informations voir les 
affiches y relatives. 

Incendiés. — Le comité cantonal de secours 
pour les incendiés de Saxon et de Saillon a 
reçu à ce jour les dons suivants destinés pour 
les incendiés de Saxon : 
Ire liste Dons en espèces : 

Conseil d'Etat du canton du Valais Fr. 500 
Mme Vve Fama, à Saxon . . . > 200 
M. Ch. Fama, député, à Saxon . » 100 
M. Jacq. Gondoin-Fama, à Mar

seille » 50 
M. Ed. Beri, adjoint au maire à 

Nice » 20 
Société des conserves alimentai

res de la vallée du Rhône, à Saxon . » \ (50 
M. Albano Fama, lieutenant d'ar

tillerie à Saxon „ 50 
Mme Gay, buraliste postale à Sa

xon » 20 
M. Denis Fama, 1er lieutenant de 

cavalerie, à Saxon » 50 
Communauté protestante de Sion . > 32 
M. le Dr Dénériaz, Saxon . . . » 30 
M. et Mme Joseph Orsat, Saxon . » 30 
M. Ch. Borel, Collex (Genève) . _» 70 

Er. 1252 
Dons en nature 

M. Spagnoli, député, à Martigny, 200 kilos 
maïs, 100 kilos pâtes alimentaires, 20 pains bis.. 



M. Maillard, Lausanne, un lot linge. 
Mma Alexandrine Fatz-Ziegler, Zurich, un 

lot linge. 
Anonyme de Lausanne, un fer à repasser. 
N.-B. Le comité cantonal de secours vient 

d'obtenir la franchise de port de tous les en
vois par les chemins de fer du Jura-Simplon: 

Par la même occasion il rappelle au public 
que tous les envois par la poste (lettres, pa
quets, mandats, etc.") sont franc de port, mais 
ils doivent porter la mention Bons aux incen
dies et adressés an Comité cantonal de secours, 
à Saxon. 

Confédération Suisse 
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a ap

prouvé les propositions que lui a soumises son 
Département des postes et des chemins de fer 
pour compléter les voies ferrées et améliorer 
les arrangements et l'organisation de l'exploi
tation des chemins de fer suisses. En même 
temps, il a chargé son département d'entrer en 
négociations avec les compagnies dans le but 
d'arriver à une entente, en l'invitant à lui don
ner connaissance, le plus tôt possible, du ré
sultat de ces négociations et, dans le cas où 
celles-ci n'auraient pas abouti, à lui faire les 
propositions pouvant tendre au but cherché. 

— Le Conseil fédéral prendra l'initiative 
d'ajoutei à la convention internationale sur le 
transport des chemins de fer un article concer
nant la protection des voyageurs. 

Monopole des billets de banque. — Le co
mité central du parti conservateur lucemois 
s'est prononcé pour l'adoption du monopole. 
Cette adhésion, qui peut entraîner celles des 
petits cantons, modifie sensiblement la situation 
et fait prévoir une majorité affirmative le 18 
octobre. 

Militaire. — Aussitôt M. le conseiller fédé
ral' Frey de retour, le Conseil fédéral procé
dera à la nomination des commandants de corps 
d'armée. 

Le Conseil fédéral a chargé le consul suisse 
à Stuttgartd de transmettre, à l'occasion de la 
mort du roi, à la maison royale et au gouver
nement wurtembergeois l'expression sincère 
de la part qu'il prend à ce deuil. 

Même communication a été faite à la léga
tion impériale à Berne. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — Les comités libéral et conser

vateur bernois ont décidé de faire les plus 
grands efforts en faveur des tarifs des péages. 

SCHWYTZ, 5 octobre. — La révision par
tielle de la constitution et la loi d'application 
de la loi sur la poursuite ont été adoptées sans 
opposition, par le peuple. La participation au 
scrutin était très faible. 

GENÈVE, 5 octobre. — La commission ad
ministrative de l'hôpital cantonal a décidé l'in
troduction des diaconnesses dans cet établis
sement, en remplacement des infirmières laï
ques. Vendredi dernier, 16 diaconnesses et 
deux diacres, ont pris possession de leurs lo
gements. 

ZOUG-, 5 octobre. •— Le Grand Conseil, par 
38 voix contre 5, a voté l'introduction à la loi 
sur les poursuites et la faillite. 

SCHAFFHOUSE. — On évalue à plus d'un 
million le déficit probable du vignoble schaf-
fhousois, du fait de la mauvaise récolte de cette 
année. La commune de Hallau, à elle seule, 
perd plusieurs centaines de mille francs. 

— Dernièrement on a expédié de Schaffhouse 
à New-York, un fort chargement de vin de 
Hallau, première qualité. Ce vin est destiné à 

l'hôtel du Grutli, où se réunit de préférence la 
colonie suisse de New-York. 

TESSIN. — Le 18 septembre, le major 
Scazziga tira un coup de fusil sur son oncle, 
l'avocat Victor Sazziga, qui est mort> vendredi 
matin, à 9 heures, des suites de sa blessure. 
L'avocat Scazziga était le doyen des avocats 
du Tessin et un juriste de grand mérite, au
teur du code pénal tessinois. Ce crime produit 
une grande impression. On croit que le major 
Scazziga est fou. L'avocat Scazziga était âgé 
de 74 ans. Il laisse une grosse fortune. 

— Le célèbre sculpteur Vicenzo Vêla est 
décédé samedi à 4 h, 30, dans sa villa de Li-
gornetto. Ce décès est profondément regretté 
par tout le canton et par tout le monde des ar
tistes. 

Les obsèques de Vêla ont eu lieu avec la 
participation d'une grande foule. Plusieurs no
tabilités italiennes, le ministre de l'Instruction 
publique entre autres a adressé à la famille des 
témoignages de condoléances. 

Le Conseil fédéral s'est fait représenter ; il 
a envoyé également une lettre et une magnifi
que couronne. 

Nouvelles Etrangères. 
France* 

Un drame épouvantable s'est déroulé à Mar
seille, mardi vers onzejheures, dans les circons
tances suivantes : 

Un nommé Colonna, ouvrier des ports, avait 
été arrêté pour menace de mort envers M. Vie, 
capitaine d'armement de la Compagnie tran
satlantique. Dans le bureau de police, avant 
qu'on l'eût fouillé, il frappa de coups de couteau 
le gardien de la paix qui l'avait conduit et prit 
la fuite. Le secrétaire de police voulut rejoin
dre le coupable ; mais, frappé à son tour en 
plein cœur, il a expiré sur le coup. Un autre 
gardien a eu l'artère du bras gauche tranchée ; 
mais l'assassin, la tête fracassée à coups de sa
bre, a pu enfin être arrêté. Il est probable qu'il 
ne survivra pas à ses blessures. 

— L'imprudente inconvenance de trois gamins 
français faisant partie du grand pèlerinage à 
Rome a provoqué dans l'après-midi et dans la 
soirée de vendredi de regrettables manifesta
tions contre les pèlerins français, fort nombreux 
à Rome en ce moment, et même, paraît-il, con
tre la France. C'est insensé, car notre pays ne 
peut être rendu responsable d'un acte répré-
hensible commis par quelques cagots pris d'un 
beau zèle religieux, et qui n'ont pas volé les 
horions qu'ils peuvent avoir reçus dans la mêlée. 
C'est leur gaminerie qui, malheureusement 
grossie et exagérée, a donné lieu à des scènes 
de violence déplorables. Le gouvernement ita
lien, d'ailleurs l'a bien compris, et il a pris avec 
beaucoup d'énergie les mesures nécessaires pour 
rétablir l'ordre. 

Le gouvernement français a aussitôt décidé 
que, jusqu'à nouvel ordre, les pèlerins seraient 
invités à ne plus accompagner les pèlerinages 
en Italie. Les articles organiques, en effet dis
posent qu'aucun archevêque ou évêque ne peut 
sortir de son diocèse sans l'autorisation du chef 
de l'Etat. 

Le gouvernement a voulu prouver ainsi qu'il 
décline toute solidarité avec l'organisation des 
pèlerinages à Rome. 

— Le 4 octobre a eu lieu à Nice l'inaugu
ration du monument de Garibaldi. Tout s'est 
passé sans incident. M. Rouvier, ministre des 
finances, y assistait, de même que plusieurs dé
putés français et italiens, parmi lesquels M. 
Cavalotti. M. de Malaussence, maire de Nice, 
le général Canzio, au nom de la famille de Ga

ribaldi , M. Raiberti, député de Nice ; M. Bor-
riglione, des Alpes-Maritimes ; M. Ranc, sé
nateur, et M. Rouvier, ont prononcé des dis
cours. M. Rouvier a dit que Nice était française 
pour toujours. 

Les membres de la colonie suisse à Nice ont 
demandé et obtenu l'autorisation de se joindre 
avec le drapeau fédéral au cortège qui assistera 
à l'inauguration de la statue de Garibaldi. 

Italie. 
Rome, le 5 octobre. 

Des démonstrations ont eu lieu dimanche 
dans toutes les villes du royaume. Des cortè
ges ont parcouru les rues criant : » A bas le 
pape. A bas les cléricaux ! A bas la France ! 
Vive Rome intangible ! Vive le roi Victor-Em
manuel, le galant homme. > Des adresses et des 
télégrammes ont été envoyés au roi. On a ré
clamé la Marche royale et YHymne à Gari
baldi. Des discours violents contre la France 
et la papauté ont été prononcés. Ainsi à Pa
ïenne, où la manifestation a eu un caractère 
menaçant et où le palais épiscopal et le consu
lat de France ont dû être défendus par la trou
pe ; à Naples, à Gênes, à Florence, où la ma
nifestation a été snrtout anti-française ; à Arez-
zo, à Vérone, à Bologne, à Venise, à Turin, où 
la gare a dû être occupée par la police au pas
sage des trains de pèlerins ; à Catane, Cagliari, 
Sassari, Bergamo, Brescia, Ancone, Livourne. 

— lultalia dit que les trois pèlerins arrêtés 
ont été reconduits à la frontière. 

Allemagne. 
Stuttgart, 6 octobre. 

Le roi de Wurtemberg est mort ce matin à 
6 h. 55. 

Russie. 
D'après les journaux de Varsovie, la contre

bande du seigle se serait grandement dévelop
pée dans ces derniers temps à la frontière 
russe. 

Faits divers. 
Pour avancer la maturité du maïs, — Pour 

avancer la maturité du maïs on a généralement 
recours au pincement pendant la première 
quinzaine de septembre sur une longueur de 
20 à 25 cent, et même juste au-dessus du der
nier épi de la tige. On peut encore avancer la 
maturation d'une quinzaine de jours lorsqu'il 
n'est encore qu'en lait en arrachant les tiges 
ou en les coupant à ras de terre. On les place 
debout par petites bottes comme on fait du 
sarrasin et la sève qui se trouve encore abon
dantes dans les tiges suffit pour achever la ma
turité. Le grain durcit, les feuilles sèchent et 
l'on obtient du grain une bonne farine, mais 
ce grain ne peut pas servir pour semence. 

Ce que veulent les femmes. 
Mesdames, voulez être constamment belles •• 
Employez le C o n g o — ce savon délicat — 
Et vos traits garderont l'éclatant incarnat, 
Le parfum, la fraîcheur des roses éternelles. 

Savonnerie Victor Vaissier, Paris. 
Ag. dép. F r a y e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 

Un teint frais, des lèvres roses 
et un bon appétit tels sont les résultats que l'on 
obtient depuis seize ans avec la cure du vérita
ble cognac ferrugineux Golliez 7 diplômes d'hon
neur et 14 médailles or etc. lui ont été décernés. 
Le seul primé à Paris 1889. 

Des milliers de brillantes cures autorisent à le 
recommander en toute confiance, comme fortifiant 
stimulant 

Refusez les contrefaçons dont l'effet est incon
nu et demandez dans les pharmacies et bonnes 
droguerie le Cognac Goliez à la marque des 
deux palmiers, en flacons de 2 fr. 50 et .5 fr: 
Vente eu gros : Pharmacies, Golliez, Morat. 



VILir^JMAURICE 
La Municipalité de la ville de St-Maurice porte à la con

naissance du public que le Conseil d'Etat du canton du Valais l'a au
torisée à transférer a u î$me m a r d i c T o c t O b r e . la foire an
nuelle qui était concédée anciennement au 3me mardi de décembre. 

St-Maurice, 10 septembre 1891. 
L'Administration municipale de St-Maurice. 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
"~-~ Excellent remède contre tontes le* maladies 

de l'estomac 
et sans égal contra le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise Calcine, flatuosltés, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle. 

, 1 (veine hemorrhoidale). 
Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. 

<ik.Um.rk.. — Dépôt central: pharm, , n m Schutzengel" C. Brad>*& 
£\ /ŒvâZîM,, ««"«s le r (Moravie),Autriche. Dépôt généraïd'expédition pour 
c \rrv*wf ia guisse chez Paul Hartmann pharm. àsteckborn. Dénota 

Sion : Pharmacie Faust ; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmacie V. Pitteloud ; pharmacie de 
Quay ; a Brigue : Pharmacie Gemsch ; à Martigny-Bourg : Pharmacie Joris; Martigny-Vile : 
Pharmacie Morand ; Saxon-les-Bains : Pharmacie jtforand ; Sembrancher : Pharmacie Tara-
n&rcaz ; Sierre : Pharmacie de Chastonay, Visp : Pharm. Schliipfer ; Zermatt: Pharmacie 
de Chastonay. H568S 

Erésipèle, Inflammation 
J'atteste par la présente que la Policlinique privée à Claris par ses remèdes inoffensifs et 
«on traitement par correspondance m'a parfaitement guéri d'érésipéle avec inflammation 
dont je souffrais souvent. Pas de récidive. Louis Cornod à Reconvillier. Brochure gratuite. 
2500 gaériions légalisées. S'adresser à la Policlinique privée à Glariê 655S 

es suisses 
du pharmacien Rich. Brandt 

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. les 
Médecins, sont recommandées au public comme le remède de famille 
le meilleur marché, le plus agréable â prendre, le plus sûr et le 
plus inoffensif. Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs: 

Prof.Dr. Pi. Virehow, 
à Berlin, 

von Gietl, 
à Munich ( f ) , 

Reclam, 
à Lelpsick (t) , 

v. Nussbaum, 
à fô-jnlch, 

Hertz, 
à Amsterdam, 

v. Korczynski, 
à Cracovie, 

Brandt, 
à Klvusenbourg, 

c^SSft, 
Prof.Dr. 

I Olpoiél 

\ôÏJL{(%lux^\ 

• • 

v. Frerichs, 
à Berlin (t), 

V. Scanzoni, 
h Wurzbourg, 

C. Witt, 
à CopenhaguBa 

Zdekauer, 
à 8t . Petersbourg, 

Soederstâdt, 
à Kasan, 

Lambl, 
â Varsovie, 

Forster, 
à Birmingham, 

Souveraines contre tous les troubles des organes digestifs, 
contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la con-
stipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme maux de 
tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc. les Pilule» auiascs 
du pharmacien R. Brandt sont employées avec prédilection par les Dames à cause de leur action 
douce et bienfaisante; elles doivent être préférées À tous les médicaments similaire•, dont 
l'action est plUB rude ou plus énergique. 

I V Méfiez-vous des c o n t r e f a ç o n s . ~W5 
II circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence est tont à fait 
semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses, il faut s'assurer! en enlevant le 
Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blanche 
sur fond rouge et le nom de Rich. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Rich. 

Brandt qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, ne sont 
vendues qu'en boites de Frcs. 1.25; il n'existe pas de plus petites boites. — La composition des 

pilules est indiquée à l'extérieur de chaque boite. 
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Photographe 
Le soussigné avise l'honorable public qu'a

près avoir terminé la saison à Loèche-les-
Bains, il pratiquera pendant q u e l q u e s 
j o u r s à S i o n . S'adresser maison Ribordy, 
rue du Château. 

E d . « i a u l l s , Photographe. 

Emigration 
Départs réguliers, par magnifiques vapeurs-

postes français, pour tous pays d'outre-mer. 
Prix réduits. Traitements excellents. 

S'adresser à R o m m e l et Cie à BALB, OU 
à leur agent autorisé : 
ROBERT BRINDLEN, à SION. 

On prendrait 3 ou 4 chevaux en 
hivernage. Adresse Marius CA.CHIN, 
à GHATTLLENS S20RON. 

Lerûres pures de vins 
pour lés vendanges 1891 

amélioration des vins dans la fermentation, 
bouquet des grands crus, plus value considé
rable. 

Procédé G. Jacquemin de la Faculté de 
Nancy. 

Levures de Romanée, Vougeot, Sauterne, 
Chablis, St-Julien, Champagne. 

S'adresser pour renseignements et pros
pectus à Monsieur J A M K X B C R M A S 1 V , 
directeur de l'Institut „ la Claire, " pour la 
cultures des levures de vin 

Le LOCLB (Suisse) et 
MOBTBAC (France.) 

Choucroute de Berne 
exellente qualité, fournie de suite eu quanti
tés voulues, à 18 cls net le kilo, contre rem
boursement franco gare de Berne. 

J. BANGERTER, 
Weissenbuhl, Berne. 

Médaille d'Or 
à l'Exposition îiniverselle, 

Paris 1889. 
En vente dans tous les bons magasins 

d'épicerie. (HS 65-53)3 

p n e u 

I Via y ou à détacher 
et 

Antifer 
de Buisson. 

Moyen le plus nouveau 
et reconnu le meilleur 

pour 
dter les taches. 

Répond entièrement 
a, tout ce qu'on peut 

exiger de pareilles 
préparations. 

Prix par carton seulement W et*. 
En vente à 

Martigny-Ville : De Duingt, Pharm. centrale 
Dépôt général ponrla Suisse: Paul Hartmann, 
pharm. à Steckborn. H.608S 

Vacher 
On demande un jeune vacher ayant 
déjà de l'expérience et bien recom
mandé. S'adr. à M. CH. GOLAZ, 
à Bex, canton de Vaud. 

A V I S M É D I C A L 
Le Dr DÉNËRIAZ est de retour à Sion et 

y reprond ses consultations et ses visites. 

U n e f a b r i q u e d é G y p s e demande 
un Maître ouvritr capable, avec certificats, 
et un bon Mineur Adresser les offres sous 
lettres B. X. R, poste restante Bex. [ 

VOiAGEliliS ET AGENTS 
SÉRIEUX 

trouveraient de l'occupation rémunératri
ce Forte commission et salaire fixe. 

Offres avec indication de l'emploi ac
tuel et références à 

RECKet Cie, ZUBICH. 

Parapluies. 
Le magasin de Lydie Buffat â Bex est tou

jours bien assorti en parapluies, ombrelles, 
bains-de mer et cannes. Elle se charge de 
toutes les réparations concernant son état 
aux prix les plus modiques. Recouvrages en 
tous genres. Kchange et achat de vieux pa
rapluies, montures en baleines et autres. 
-m—^—^™——————— . ~ — ^ — — ^ ^ ^ 

DOCTiilIR 

M. BOURCART 
Chirurgien-Accoucheur 

MOLARD 15, GENÈVE 
TRAITEMENT 

des maladies des femmes par la 
méthode suédoise de 

Thure-Brandt 
Consultations de 10 à 12 heures, 

Jeudi excepté 
Policlinique publique 

Mercredi et Samedi. 
de 5 à 7 heures 

T é l é p h o n e 

Rasoirs 
de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , chez JOS. ANTILLE, 

SION. S553 

Pastilles Pectorales 
du Dr. ROY 

préparée! par 

H-ADDOR 
pharmacien 

àVallorbea (Saisie) 
Gnirlson certain© 
des maladies dci 
Toïea resplratol-

FjB y rifS^ rei, toux, rhumes, 
^OUEoEFt f*^ bronshUes «ta. 

E S S A Y E Z , V O U S J U G E R E Z 
En vente dans les princip. pharmacies en 

bottes de 100 pastilles 1 Fr. 20. 

LE CHANTEUR ROMAND 
.Nouveau recueil contenant: 

11'» partie. - 34 romano«i et mélodies 
à une ou plusieurs voix. 

I Lt Sentier perdn. - Le rouet. — La première neige. — 
| Beaux rêvea d'or.-ÀYTll retient! — Solitude.— «te,etc., 

et des fragments dea Cantates 
6 R A N D S O N ET D A V E L 

III* partie. — 30 chante nouv. et inédite. 
1 Chants pour réunions et fêtes patriotiques. — Chanta 

de SocUiéa: Club alpin. — Etudiants. - Instituteurs.— 
Secours-mutuels. - Gymnastes. - Pompiers et Sauveteurs. 
— Soc.de chant. — Velocemens. — Chantons militaires: 
L'école militaire (recrues). — L'Elite. — La Landwehr. — 
Sujet» divers: Le cigare de Qrandson. — La milaine. 
— La vigne. — Le gmllon. — L'abbaye. — L'armailli. — 

| Nos vins romands. — Le Suisse a l'étranger, etc., etc. 
an joli volume élêgt relié 

contenam la musique des $4. Numéros 
Prix : 2 francs. 

adresser tes demandes à l'auteur^ 
H . OZBOTTD à S»» Croix (Vand) 

| et dans les librairies et magasins de musique. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

[ Le récit du Mobile (Souvenir de 1871.) . . 1.— 
L'arbre de Noël 1 .— 

I Voici la nuit ! Nocturne à deux voii . . . . 1 • 50 
! Mélancolie. Trio, chant,piano, violon. aJlib. 1.60 

(lies quatre mélodies, 4 fr.) 

IMPRIMERIE JOS. BEEGER, SION 

http://ik.Um.rk



