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CANTON DU VALAIS 

Votation du W Octobre. 
Pourquoi nous voterons UTOUî. 

Conformément à l'art. 15 de la Constitution, 
le peuple valaisan est appelé à se prononcer 
sur l'adoption ou le rejet du décret du 24 août 
1895 autorisant le Conseil d'Etat à contracter 
an emprunt d'un m i l l i o n affecté à la do
tation de la caisse hypothécaire et d'épargne 
du canton du Valais. 

Quelle est la portée de ce vote ? Si le peuple 
dit Oui nous aurons en Valais une banque hy
pothécaire, flanquée d'une banque d'escompte. 
La première arrivera au monde avec un capi
tal d'un million versé à fonds perdu par l'Etat, 
c'est-à-dire par le pays. 

La deuxième sera alimentée par les dépôts 
et la petite épargne et opérera commerciale
ment sous la responsabilité illimitée de l'Etat. 

Voilà les conséquences immédiates qu'en
traînera un vote affirmatif le 20 octobre. 

A-t-on fait connaître aux électeurs le texte 
du décret instituant cet établissement ? Non.— 
Leur a-t-on mis sous les yeux les conditions 
dans lesquelles cette banque sera organisée et 
Administrée ? Non. — A-t-on renseigné les ci
toyens sur les engagements que prend le pays 
par la création d'une nouvelle banque ? Non ! 
Le peuple ignore tout cela et on lui demande 
de se prononcer là-dessus en aveugle et sans 
connaissance de cause. 

En votant le million le peuple vote la ban-
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Le Mesnil-au-Bois 
PAR 

Charles DES 1,1 S 

— C'est bien, dit Jacques, c'est très bien, ma 
fille ; j'aime à te voir empressée ainsi au service 
de la tante Rose. 

= La tante Rose I reprit Pétronille avec un 
naïf enthousiasme. Ah mais I c'est que je l'aime 
bien... j'irais pour elle au bout du monde, et 
sans sabots encore... ah mais I 

— Je te sais gré de ce bon sentiment-là, re
prit Jacques, mais il est tout nouveau chez toi, 
ce me sembJe ; car si j'ai bonne mémoire, il y 
a quelques jours encore tu te plaignais sans 
cesse des sévérités de la tante Rose, et souvent 
j'ai dû te réprimander à propos de ton manque 
de respect envers elle. 

— Oh ! c'est que je ne savais point alors ce 
que je sais maintenant... c'est que, depuis quel
ques jours, elle m'a causé. 

qae, et on lui a laissé ignorer l'essentiel, ce 
qu'il avait avant tout intérêt à connaître, sa
voir : les conditions dans lesquelles elle est 
créée et la responsabilité que le pays assume. 
Eh bien cette manière de faire n'est pas digne 
et l'on ne s'étonnera pas qu'il y ait des cito
yens qui ne veuillent pas voter les yeux bandés. 

Quant à nous, nous voterons Non et pour 
cause ! 

On veut, nous dit-on, venir en aide à l'agri
culteur en lui offrant de l'argent à un taux rai
sonnable. D'accord et nous approuvons ce dé
sir ; mais pour cela une caisse hypothécaire 
suffit ! 

Est-il nécessaire, pour prêter sur hypothè
que d'avoir encore une banqae d'escompte ? 
Non! 

L'agriculteur qui emprunte à long terme en 
grevant sa terre a-t-il intérêt à passer encore 
au guichet d'une nouvelle banque d'escompte ? 
Non! 

Pourquoi donc la caisse d'épargne garantie 
par l'Etat, à côté de la caisse hypothécaire ? 
Est-ce uniquement pour favoriser l'épargne et 
développer l'esprit d'économie ? Nous ne le pen
sons pas, car le besoin ne s'en fait pas sentir 
au même point qae pour l'agriculture. Ce que 
l'on veut c'est drainer l'argent valaisan dans 
une caisse dont l'Etat aura la clef ; c'est tenir 
dans la main les débiteurs valaisans ; c'est créer 
de nouveaux fonctionnaires, agents dévoués du 
gouvernement ; c'est en un mot mettre en mou
vement un nouveau levier politique au profit 
du parti régnant ! 

— De quoi donc ? 
Pétronille s'arrêta tout net, rougit jusqu'aux 

oreilles, et revenant à sa réponse ordinaire : 
- Je ne sais point, conclut-elle. 

Puis, emportant le souper de la tante Rose, 
qu'elle avait complété durant ces derniers mots, 
elle s'empressa de monter â l'étage supérieur. 

Mais, avant de refermer la porte, elle lança 
dans la direction du vicomte un second regard 
pareil à celui que j'avais remarqué déjà, et qui 
me fit venir inopinément à l'esprit cette déduc
tion plutôt instinctive que logique : Il y a au 
Mesnil une sourde opposition contre Fontanelle ; 
c'est par Fidèle que cette opposition a commencé; 
elle aboutit à Pétronille... Qui sait si dans le 
milieu, ne se trouve pas la tante jRose ? 

La fatigue était grande chez tous les gens de 
la ferme, et le repas se termina promptement. 
Jacques ne tarda pas à se retirer ; Pétronille 
était remontée pour la seconde fois auprès de 
l'invisible tante Rose qui probablement lui cau
sait ; Bernardine, Roger et moi, nous restâmes 
seuls tous les trois dans la grand'salle. 

Après un instant de silence, durant lequel 
chacun de nous prêta rêveusement l'oreille à 
tous ces vagues bruits du crépuscule, sympho
nie que chantent les campagnes avant de s'en
dormir, Roger entama l'entretien, et Bernardine, 

Que fera la caisse d'épargne ? Elle recevra 
tous les fonds que l'on voudra bien lui remet
tre, contre un intérêt à fixer ; elle replacera 
ces fonds sur billets ; elle les prêtera sur sim
ple signature, on en comptes-courants, en un 
mot elle emploiera ces fonds à toutes opéra
tions commerciales, sujettes à tous les risques 
et ressentant le contre-coup de toutes les ca
tastrophes financières. Tous les dépôts étant 
garantis par l'Etat, les déposants, en cas de 
perte, auront leur recours contre celui-ci, qui 
seul paiera les pots cassés ! 

Voilà ce que l'on nous propose de voter ! 
Voulons-nous donc engager le crédit et l'a

venir économique du pays dans des spécula
tions hasardées ? — Non : 
"Voulons-nous que l'Etat soit garant de tous 

les risques et de tous les dangers d'insolvabi
lité des emprunteurs ? Non ! 

La banque cantonale du Valais, créée en 
1856, a sombré en 1670, laissât le pays sous 
le coup d'une perte de 7 millions ! Voulons-
nous exposer le canton à une nouvelle catas
trophe ? — Non ! 

La surveillance et le contrôle seront sévères, 
nous dit-on. 

Ils l'étaient aussi aux premiers jours de l'an
cienne banque et 14 ans après elle faisait ban
queroute, entassant ruines sur ruines, compro
mettant pour longtemps le crédit du canton ! 

Voulez-vous renouveler cette triste et dure 
expérience ? Non ! 

Les hommes changent et les temps aussi, 
c'est pourquoi nous ne sommes pas rassurés 
parce que rien ne nous garantit l'avenir ! 

bien que parlant très peu, ne tarda pas à faire 
preuve d'un rare bon sens, d'une vraie sapience 
normande. Souvent même il lui échappait, mais 
sans qu'elle; parut ,en tirer orgueil, et tout na
turellement, comme des fleurs s'échappe le par
fum, des expressions harmonieuses et poétiques. 

Bientôt, sur la demande de son fiancé elle se 
mit au piano ; elle chanta. Cette fois encore, Ro
ger ne m'avait pas trompé : Bernardine était 
réellement une grande musicienne, et sa voix 
surtout, bien qu'elle ne cherchât pas à la faire 
briller, sa voix avait un timbre, une pureté, 
une douceur, qui pénétraient l'âme et la trans
portaient au ciel. Et puis quelle tendre anima
tion dans ses grands yeux bleus ! Quel incom
parable coloris sur ce charmant visage, sur cette 
peau si fine et si blanche, à la fraîche surface de 
laquelle l'inspiration faisait, pour ainsi dire, éclore 
des roses 1 Ce n'était plus Bernardine que j'avais 
devant moi, c'était sainte Cécile elle-même ! 

Une chose surtout m'étouuait en elle : c'était 
la complète naïveté de son inuocence. L'amour 
n'y avait porté aucune atteinte, et pareille à ces 
neiges auxquelles la main de l'homme n'a ja
mais atteint, elle conservait encore la blancheur 
immaculée de la première enfance. 

(A suivre.) 



Anjonrd'hui encore nous n'avons pas fini de 
payer les millions de déficit de l'ancienne ban
que, le pays sue encore à la peine, ne recom -
mençons pas l'enjeu. 

Qu'on nous donne une banque hypothécaire 
pure et simple et nous aurons confiance, mais 
nous ne l'accorderons pas à cette espèce de 
banque d'Etat que vous nous proposez. 

Le pays se relève lentement mais sûrement, 
n'allons donc pas compromettre cette marche 
en avant, évitons les ornières, les fossés et les 
casse-cou, si nous voulons arriver au port qui 
est la restauration définitive de notre crédit 
national ! 

Pour cela nous devons voter résolument : 
Non! 

Quelques citoyens prudents. 

Caisse hypothécaire d'Etat 
C'est demain, dimanche que les assemblées 

primaires se réuniront pour se prononcer sur 
le décret du 24 août 1895, autorisant le Con
seil d'Etat à contracter un emprunt d'un mil
lion de francs affecté à la dotation d'une caisse 
hypothécaire et d'épargne dans notre canton. 
Cet emprunt contracté dans des conditions ex
ceptionnellement favorables, au taux du 3 Ir2 
pour 0|0 avec une commission initiale des plus 
réduites, permettra, si le vote populaire le ra
tifia, de venir en aide à l'agriculture en lui of
frant les fonds qui lui sont indispensables à 
l'amélioration du sol, à un taux qui ne dépas
sera pas le 4 O/o et qui, par conséquent, ne 
sera pas en disproportion trop grande avec les 
revenus réels de nos populations agricoles. 

Une caisse hypothécaire seule n'aurait pas j 
atteint le but que se proposent les pouvoirs pu- ! 
blics : s'il est indiscutable que l'argent chez i 
nous est offert à un taux anormal, il est non I 
moins vrai que la petite épargne n'est pas pro- \ 
tégée, et que faute d'un établissement offrant j 
toutes les garanties de sécurité, elle est obli- ! 
gée ou de rester improductive ou bien de cher- j 
cher à l'étranger un placement sûr et rémuné- j 
rateur. 

C'est pour parer à ce double inconvénient 
et donner une satisfaction légitime à un besoin 
qui se fait sentir depuis longtemps, dans toutes 
les parties de notre canton que le décret du 
Grand-Conseil prévoit la fondation d'une caisse 
hypothécaire et d'épargne. 

Ces deux institutions, bien loin de poursui
vre un but différent, se complètent l'une et 
l'autre et ne sauraient, l'une sans l'autre ren
dre les services que le peuple est en droit d'en 
attendre. 

Ainsi que le dit très bien le Confédéré dans 
son dernier numéro, la question qui se présente 
an vote populaire est très importante et mérite 
d'être étudiée d'une manière approfondie ; dé
pouillée de tout caractère, politique elle doit 
être examinée exclusivement dans les consé
quences qu'elle aura pour l'avenir de notre 
cher canton et un journal, quelque scit sa cou
leur politique, doit admettre dans ses colonnes 
toutes les appréciations qui sont de nature à 
éclairer le peuple sur ses véritables intérêts. 

La première question qui logiquement doit 
se poser est celle de savoir si réellement l'éta
blissement d'une caisse hypothécaire et d'épar
gne est nécessaire. 

Si nous jetons un regard dans le passé, nous 
voyons qu'à différentes époques les pouvoirs 
publics se sont préoccupés de la fondation d'un 
établissement de crédit dans l'intention de four
nir à l'agriculture l'argent dont elle a besoin à 
un taux abordable et de recevoir en même 
temps son épargne. A trois reprises différentes, 

le Grand-Conseil autorisa le Conseil d'Etat à 
fonder une banque, tantôt hypothécaire, tantôt 
mixte, dont la création était considérée comme 
de la plus haute nécessité pour notre canton ' 
agricole ; cet établissement à fonder avec le con
cours du capital privé, ne put voir le jour, parce 
que les capitalistes ne voulurent pas s'engager 
à ne pas dépasser un taux déterminé dans la 
constitution des obligations hypothécaires. 

Un engagement pareil ne pouvait en effet, 
être raisonnablement exigé de la part du capi
tal privé dont l'objectif est la réalisation d'un 
bénéfice, tandis que le but poursuivi par l'éta- , 
blissement d'Etat est d'offrir à l'enprunteur ; 
l'argent au meilleur taux possible. 

C'est guidé par ces considérations que le dé
cret prévoit que le taux de l'intérêt ne pourra ' 
pas dépasser le40[rj, donnant ainsi à l'emprun
teur l'assurance de pouvoir trouver à bon mar
ché l'argent qui lui est indispensable, s'il veut 
attendre du sol une rémunération qui soit en 
proportion avec le travail qu'il exige. 

En votant le million qui doit servir de dota
tion à la caisse hypothécaire, le peuple valai-
san donnera une preuve qu'il connaît véritable- \ 
ment ses intérêts ; il se débarrassera des ban- ; 
quiers étrangers et indigènes qui souvent 
l'exploitent et lui réclament des intérêts trop 
élevés ; il se mettra surtout à l'abri de cette j 
bande noire d'usuriers dont certain district a ! 
le privilège et entre les griffes desquels se dé- I 
battent en vain nos populations aux abois. j 

Ce million ne constitue pas au fond une dette 
qu'assume l'Etat, il sera versé à la caisse hypo- j 
thécaire qui devra le rembourser, qui seule en j 
est la débitrice proprement dite, puisqu'il figure- i 
ra à son passif et qu'elle en paiera les intérêts • 
ainsi que les amortissements stipulés. j 

Nous disions que la caisse hypothécaire ne , 
; saurait atteindre le but que l'on se propose, si i 
l'on n'y ajoutait pas une caisse d'épargne. 

La petite épargne représente une classe non 
! moins intéressante que celle de l'emprunteur : 
' elle constitue le capital économisé petit à petit 
I par les privations de toute nature, par le tra-
, vail acharné de toute une existence, et elle a 
! par conséquent le droit d'exiger que l'Etat s'in-
! téresse à elle comme il s'intéresse à l'emprun-
: teur : c'est pourquoi une caisse d'épargne of-
' frant toute sécurité, garantie par l'Etat, deve-
! nait indispensable, non seulement afin de 
j permettre au petit propriétaire de placer ses 
! économies en lieu sûr, mais encore afin de les 
i retenir dans notre canton où elles profiteront 
| à l'intérêt commun de notre agriculture et de 
j notre industrie. 
j A ce double point de vue, la création d'une 
! caisse hypothécaire et d'épargne s'impose, elle 
' est indispensable aux besoins de nos popula

tion?, à l'amélioration de notre sol et à l'avenir 
de notre canton. Les expériences malheureuses 

i du passé doivent nous servir de leçon pour l'a-
! venir, mais elles ne doivent pas nous empêcher 
i à marcher dans la voie du progrès : les précau

tions prises dans l'organisation de la caisse hy
pothécaire sont si grandes, la surveillance à la
quelle sera soumise son administration est si 
sévère que nous pouvons en toute confiance 
être assurés que l'avenir de notre canton n'en 
sera jamais compromis. 

Ainsi que nous le disions en commençant, 
la question qui se présente n'a aucun caractère 
politique ; elle est essentiellement économi
que et peut être appréciée d'une manière dif-
értnte par les hommes appart nan' au même 
paiti politique: quant à nous, nous sommes 
convaincus des bons résultats que produira une 
caisse hypothécaire et d'épargne pour notre 

pays et nous en recommandons vivement l'adop
tion à nos concitoyens. X. 

* 
» * 

En insérant l'article qu'on vient de lire, fa
vorable à la caisse hypothécaire et d'épargne, 
tandis que nous n'en sommes pas partisans, le 
Confédéi é reste fidèle à la déclaration qu'il a 
faite au cours de la discussion, à savoir que le 
vote de dimanche prochain ayant une portée 
plutôt économiqne que politique, chacun de nos 
amis restait libre d'émettre son opinion comme 
il l'entendrait, et par conséquent de la défen
dre au besoin. 

Nos lecteurs ne doivent donc pas s'étonner 
de trouver dans nos colonnes un plaidoyer en 
faveur du décret-loi, chacun gardant sa liberté 
d'appréciation. 

Il est toutefois un passage de l'article de no
tre contradicteur que nous ne pouvons laisser 
passer sans le relever : c'est lorsqu'il dit que 
la petite épargne a été négligée, qu'elle n'a pas 
reçu h protection à laquelle elle avait droit et 
qu'elle a dû recourir à l'étranger pour se pla
cer en toute sécurité ; 

Ignore-t-il donc qu'il existe une caisse d'é
pargne fondée par la fédération valaisanne de 
secours-mutuels, qu'elle fonctionne depuis bien
tôt vingt ans à la satisfaction de tous, qu'elle 
n'en est plus à compter les nombreux services 

: qu'elle rend tons les jours et qu'elle possédait 
; au 31 juin écoulé pour 748,000 francs de dé-
j pots. 

On ne saurait donc en bonne justice dire que 
; la petite épargne n'a pas trouvé d'asile en Va-
I lais. 
j Nous souhaitons seulement à la future caisse 
! cantonale de fournir une carrière aussi hono-
! rable que celle dont nous venons de rappeler 
, les modestes mais utiles bienfaits. 

Du Haut-Valais, 
Un fort courant se manifeste ici contre la 

création de la banque hypothécaire et d'épar
gne. 

Le sentiment qui domine est le manque de 
confiance en ce qui concerne les opérations de 
la banque d'escompte. On se souvient encore 
de la fameuse banque du Valais, décédée en 
1870 et laissant un grand deuil au pays. 

En outre on se dit non sans raison, que MM. 
les Sédunois seront comme dans le temps, les 
plus près de la caisse. 

S'ils sont les premiers à prendre, ils ont 
prouvé qu'ils n'étaient pas les premiers à ren
dre. 

Nous autres Hauts et Bas-Valaisans nous 
n'aurons pas les bras assez longs pour arriver 
jusqu'à la caisse, à moins d'avoir des cousins à 
Si0D. Un pas-cousin. 

—o— 
La proclamation du Conseil d'Etat dit que 

le Grand-Conseil a voté à l'unanimité la créa
tion d'une caisse hypothécaire et d'épargne. 

Il y a lieu d'observer à ce sujet qu'il y a eu 
passablement d'abstentions, de même qu'un 
certain nombre de députés absents. Ceux-là 
ne se déjugeront pas en votant : Non ! 

Un des absents. 
—o— 

Conseil d'Etat. - Est approuvé le 
règlement de police sur le culte à la paroisse 
de Lcns. * 

* * 
Le Conseil d'Etat arrête le projet de budget 

pour 1896, du compte général d'administra
tion et du lOme du produit de l'alcool. 

Il est voté la somme de 100 fr. à titre do 



subside en faveur de la veuve Treule, à Brigue, 
pour pouvoir être placée dans l'asile des aliénés 
à Marsans. 

* 
* * 

M. Tornay Zacharie, président de Charrat, 
est désigné comme membre et président de la 
commission chargée de taxer les terrains à 
exproprier pour la route entre Martigny-Ville 
et Martigny-Bourg, 

militaire — Passage dans la landwehr, 
dans le landstarm et libération du service mi
litaire. 

I. PASSAGE DANS LA LANDWEHR. 
A. Officiers. 

Passent en landwehr au 31 décembre 1895 : 
a) les capitaines nés en 1857 ; 
b) les premiers-lieutenants et les lieutenants 

nés en 1861. 
B. Sous-officiers et soldats. 

Passent en landwehr au 31 décembre 1895 : 
les sous-officiers de tout grade et les soldats 
de l'infanterie, de l'artillerie, du génie, des 
troupes sanitaires et des troupes d'administra
tion, nés en 1863. 

IL PASSAGE DANS LE LANDSTURM. 
A. Officiers. 

Passent dans lelandsturmau31décemb,1895 : 
a) les capitaines, premiers-lieutenants et 

lieutenants nés en 1847 ; 
b) les officiers supérieurs (majors, lieut.-

colonels et colonels) qui ont atteint l'âge de 
48 ans révolus, s'ils en ont fait la demande 
jusqu'à la fin de février 1895. 

B. Sous-officiers et soldats. 
Les sous-officiers de tout grade et les sol

dats de toutes armes, nés en 1851, passent 
dans le landsturm au 31 décembre 1895. 

III. SORTIE DU SERVICE MILITAIRE. 

Sortent du landsturm et, par conséquent, 
du service militaire, au 31 décembn* 1895 : 

ai) les officiers de tout grade, nés en 1840, 
qui, sur la demande éventuelle de l'autorité 
chargée de la nomination, n'avaient pas dé
claré vouloir continuer de servir ; 

b~) les sous-officiers et soldats de toutes ar
mes, nés en 1845. 

— o -
Les opérations du recrutement pour le VI. 

arrondissement se sont terminées samedi. En 
voici le résultat : 

Aptes : 178. — Ajournés 53. — Réformés 
100. - Total 331. 

On nous affirme que les examens pédagogi
ques ont été très satisfaisants et marquent un 
sensible progrès sur les années précédentes. 

Nous nous en félicitons pour le district de 
Martigny. 

Lundi ont commencé les opérations pour le 
district d'Entremont. 

Les sous-officiers faisant partie de la sec
tion de Sion sont invités à assister à une con
férence militaire qui sera donnée dans leur lo
cal (Brasserie Boll) dimanche 20 courant, à 8 
heures du soir. 

Tous les sous-officiers et soldats ne faisant 
pas partie de la section sont invités aussi cor
dialement. 

—o — 
Ce bulletin récapitulatif des expéditions 

de vins-moûts. 
GARE 

Bulletin précédent 
Sion 
Sierre 
Charrat-Fullv 
Vouvry 

FUTS 
1263 

49 
16 

1 
1 

1337 

LITRES 
686266 
23590 

5625 
375 
114 

715835 

Nomination. — M. Louis de Kalber-
matten, de Sion, député du Valais au Conseil 
des Etats, a été nommé 1er suppléant du 2me 
membre de la commission d'estimation pour le 
chemin de fer Lausanne-Ouchy. 

Catastrophe de l'Altels. — Un comité 
de secours s'est formé à Frutigen pour venir 
en aide aux familles des victimes de la catas
trophe de la Spitalmatte ; il vient d'adresser 
un appel des plus pressants à nos confédérés 
dans le but de provoquer des dons et des sous
criptions en faveur de nos compatriotes si du
rement éprouvés. 

Disons à ce propos que la souscription ou
verte dans ce but par le Journal de Genève 
a produit la belle somme de 2407 frs qui a été 
adressée à la caisse d'Etat. 

A teneur de l'autorisation donnée par le 
Conseil fédéral, en date du 22 octobre 1874, la 
franchise de port est accordée en faveur des 
victimes de cette catastrophe, pour tous les dons 
jusqu'au poids de 5 kilos (y compris les envois 
d'espèces et les mandats-poste) qui leur seront 
adressés. Cette franchise de port s'étend aussi 
aux correspondances reçues ou expédiées par 
la comité de secours institué pour la réparti
tion de ces dons. 

Sion. — Ainsi que le Confédéré l'a an
noncé, c'est demain, dimanche à 2 heures, 
qu'aura lieu au cimetière de Sion l'inaugura
tion du monument élevé à la mémoire d'Al
phonse Bonvin par ses nombreux amis. 

Dire ce que fat le regretté défunt, tous ceux 
qui l'ont connu, qui l'ont approché le savent : 
bon, serviable, dévoué ; en politique, libéral 
convaincu, tel fut celui qu'une mort prématurée 
nous a trop tôt enlevé. 

Nous espérons que demain les nombreux 
amis qu'il a laissés tiendront à honneur d'as
sister à la petite cérémonie destinée à perpé
tuer le souvenir d'un homme de cœur. 

Quelques amis de Genève, au dévouement 
desquels on ne fait jamais un appel en vain, 
nous ont assuré le concours de leur présence, 
qui ne peut qu'ajouter à l'éclat de cet hom
mage pieux. 

Collonibey, — Encore une victime des 
armes à feu. En revenant de chasse, la semaine 
passée, un nommé Ernest Borgeaud, avait dé
posé son fusil dans un buisson, pour n'avoir 
pas à le rapporter chez lui. Lorsque le lende
main, il voulut le retirer, une branche souleva 
le chien de l'arme qui était chargée ; en retom
bant, il fit partir le coup qui vint atteindre 
Borgeaud en pleine poitrine. Grièvement blessé, 
il n'a pas tardé à succomber.il laisse une veuve 
et dix enfants. 

Confédération Suisse 
Congrès anti akoolique de Berne et le 

Pape. Les anti-alcoolistes du congrès de Berne 
ont trouvé bon de mêler le Pape à leurs tra
vaux, et de faire grand bruit de cette interven
tion. 

Il nous semble cependant que si le Pape était 
aussi partisan de l'antialcoolisme qu'on a bien 
voulu le dire à Berne, Léon XIII en donnerait 
la preuve immédiate en interdisant aux Char
treux et aux autres congrégations religieuses la 
fabrication et la vente des liqueurs ! 

Or il n'y a pas d'apparence jusqu'ici que le 
Pape ait manif-sié de semblables intentions 
antialcooliques. 

Qu'en pense le révérend fabricant de la fine 
liqn.ux- i!a Gr.rid-St-Bemard ? 

Et cependant il est prouvé que toutes ces 
liqueurs soi disant fines et superfines sont aussi 

nuisibles à la santé que le vulgaire fil en qua
tre. 

fabrication des allumettes. — Le dé
partement fédéral de l'industrie et du commer
ce parait avoir l'intention de ne pas prendre 
spontanément des mesures pour l'application 
de la loi sur les fabriques aux usines de Fruti
gen. M. Deucher préfère attendre les indica
tions qui pourront lui être données par l'As
semblée fédérale, notamment en ce qui concer
ne l'interdiction du phosphore blanc. 

Wouvelles de l'Etranger. 
Belgique 

La police a arrêté à Bruxelles trente-trois 
membres d'une bande, internationale de vo
leurs qui, dans ces dernières années, a commis 
de nombreux vols dans des banques belges, 

j hollandaises, italiennes et françaises. Parmi les 
j voleurs figurent plusieurs banquiers usuriers 

de Bruxelles. Dans une cachette, on a retrouvé 
des titres pour plus d'un million. 

| Italie. 
j On vient de découvrir qu'une femme nom-
I raée Gaetana Stimoli empoisonnait des enfants 
| qu'elle attirait en leur ofirant des bonbons et 

des joujoux. Elle leur faisait avaler un breu
vage mélangé de phosphore. Vingt-trois en
fants ont péri de la sorte dans d'affreuses souf
frances. La femme Stimoli a fait des aveux 
complets ; elle a voulu, dit-elle, venger ses 
propres enfants morts ensorcelés. La police a 
eu grand'peine à la protéger contre la popula
tion, qui voulait la mettre en pièces 

Espagne 
Un conflit entre officiers de marine et deux 

journaux locaux a donné lieu à une manifesta
tion ; la population ouvrière s'est soulevée et 
la gendarmerie a été repoussée à coups de 
pierre. Les manifestants ont brisé les vitres du 
quartier général de la marine ; la garde a tiré 

en l'air. On craint des désordres sérieux. 
i 

! BIBLIOGRAPHIE. 

\ Quelques mots sur la révision militaire. — 
Sous ce titre a paru, chez Corbaz et Cie, im-
primeurs-éditeurs, à Lausanne, une brochure 
de 64 pages (40 cent, chez tous les libraires). 
C'est une étude consciencieuse et très complète 
de l'importante question de la centralisation 
militaire sur laquelle le peuple suisse aura à se 
prononcer le 3 novembre. En voici le som
maire : Avant-propos. — L'organisation Je 
1S74. — Le projet. — Ses conséquences poli
tiques. — Ses conséquences au point de vue 
militaire. — Ses conséquences au point de vue 
financier. — Conclusions. 

Nous ne pouvons que recommander chaude
ment la lecture de ce travail à tous ceux de nos 
lecteuis qui désirent, se faire une opinion ra i -
sonnée sur la queotion et se prononcer le 3 no
vembre avec parfaite connaissance de cause. 

Bouquet impro visé 
Je n'avais pas de fleurs pour fêter ma grand''mère, 
Je n'avais qu'un petit compliment bien sommaire, 
Mais prenant une rose au bord de mon chapeau. 
Je l'offre après l'avoir... parfumée au Congo. 

Lili, au Savonnier, Victor Wissier. 

Nous prévenions nos abonnés qui n'ont pas en
core acquitté le montant du 2me semestre de 1895 
qu'une carte de remboursement leur sera adres
sée, à laquelle nous espérons qu'ils voudront bien 
faire honneur. L'ADMINISTRATION. 

http://succomber.il


F. JELMOLI 
ZURICH 

Dépôt de Fabrique 
en Tissus pour Dames, Messieurs et 
jeunes gens, Toile en fil et en coton, 
Couvertures de lit et de bétail, Fla
nelles, etc. 

De quels Articles désirez-vous 
les échantillons franco ? 

Etoffes pour Dames, double larg. depuis 85 cts à Fr 
Mérinos et Cachemires, pure laine „ 90 „ „ 
Ecossais, largeur 100 cm. . . „ Fr. 1.10 à Fr 
Beiges et Vigoureux, larg. 100 cm. . ,, ,, 1,50 ,, , , 
Cheviots, pure laine, double larg. . ,, ,,1.55 ,, „ 
Draps et Foulés, pure laine, double larg. ,, ,, 2.— ,, „ 
Nouveautés delasaison,\arg. 100/l20cm. „ „ 2.25 „ ,, 
Etoffes pr Manteaux et Imperméables ,, ,, 1.05 „ ,, 
Moirés et Etoffes pour Jupons . ,, 75 cts „ ,, 
Etoffes pour ouvriers, qualité forte „ 85 ,, „ ,, 
Petit-Drap et Bouxkins, larg. 130 cm. „ Fr. 2.— ,, ,, 
Chctiotsangl p. Messieurs larg. 140 cm. ,, , , 2 3 5 , , ,, 
Spéc. en tissus angl. pr compl. élégants ,, , , 5 . 5 0 , , ,, 
Draps et Satins noirs, larg. 140 cm. ,, ,, 6.25 ,, „ 
Toile pur pi, toutes les larg. et quai. ,, 55 cts ,, „ 
Essuie-mains et Linges de cuisine, p. fil ,, 40 ,, , , ,, 
Nappages, p. fil verit. f'abric. Bernoise „ Fr. 2.50 ,, ,, 

. 1.50p. m. 
8.95 „ „ 

• O.ZD ,, ,, 
2 .75 , , „ 

6.60, , „ 
7.90, , „ 

14.50,, „ 
z. yo „ „ 
1.80,, „ 
3.-

14.-

18.25,, „ 
9.30, , „ 
1.65,, , , 
5.80,, „ 
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Toile-coton, îoutes les largeurs . 
Draps délit, ourlés, 150/220 cm. grand 
Fleurelte et Limoge la 
Duvet-Croisé toutes les largeurs 
Bazin et Damas la 
Pique blanc et molletonné 
Foulards, Cretonnes, Indiennes 
Col. Viihy et Jacquard la . 
Vareuse, Flanelle colon et Oxford 
Doublures, toutes les qualités 
Cretonnes pour Meubles 
Mouchoirs de poche, fil et coton 
Couvertures de chevaux et de bétail 
Couvertures de lit, rouge, blanche, nié] 
Couvertures Jacquard, pure laine 
Tapis de lit, tricot et piqué 
Flanelle-Molleton, pure laine 

depuis 14 Cts 
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à F r . 2.25 p. m. 
Fr. 1.40 p. pièce 

88 Ct 
65 „ 

s à Fr. 1.40 p. m. 
,i ii 2.20 ,, ,, 

Fr. 1.20,, „ 1.90,, „ 
68 Cts 
35 „ 
75 „ 
50 „ 
22 „ 
50 , , 

Fr. 2.— 
,. 1.55 
„ 4.50 
,, 9-75 
„ 2.75 
„ 1.10 

il ii 1 -50 , , ,, 
ii 90 Cts. ,, „ 
„ Fr. 1.40,, „ 
il ii 1 -4J , , ,, 
,1 95 Cts ,, „ 
„ Fr. 1.45 „ „ 
„ „ 15.90 „ d ! 
„ „ 5.50 Pièc 
„ „ 28 50 „ 
,, ,, -iy.75 „ 
i, „ 14.40 „ 
„ „ 2.50 p.m. 

EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
GENEVE 1896 

Le second numéro du 

JOURNAL OFFICIEL 
illustré 
a p a ru 

Les annonces sont reçues à l'Agence de JFublicité 

Haasenstein et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

On peut souscrire dès à présent à la publicité de tout ou partie des 52 numéros prévus 

1 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGANE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

JOURNAI. OFFICES!. 

Le professeur Willemin 
Médecin-dentiste de Genève 

recevra à SION {Hôtel de la Poste) 
le jeudi 24 courant. 

LE GIIA\D SUCCES DU JOUR 
Demandez Y Eau de Jaman, la 

seule qui fait repousser les choveux 
et qui fait disparaître instantané
ment les pellicules. Prix du flacon 
fr. 5. Nombreuses attestations. On 
demande des Agents. CH. BAPST, 

| coiffeur-parfumeur, MONTREUX. 

20 Frs de récompense 
à qui rapportera à l'Hôtel Bellevue 
à Sierre une montre de dame, en 
or avec chaîne et 4 médaillons. — 
Perdue le 3 octobre à Aigie ou 
d'Aigle à Sierre. 

Tout amateur sera 

agréablement surpris 
par la fine qualité des cigares sui
vants et un supplément original 
gratuit. 
200 Rio grande Fr. 2. 20 
200 Batiia « 2. 50 
200 Havanes authentiques « 2. 90 
200 Flore Brésil « 3. 
200 superfins, cig. Schenk • 3. 
100 Américains à 5 c. « 2. 40 
100Rosalie superfins à 7c.« 2.50 
100 Manille Bouquet 

à 10 c. « 4. 70 
Garantie. Reprise. 

J. W1N1GER, Bosivyl, (Argovie.) 

Je viens à nouveau offrir à ma nombreuse clientèle quelques oc
casions à des prix très bas. 

D r a p e r i e s pour hommes depuis 2 fr. 50 le mètre 
D r a p e r i e s pour femmes depuis 1 fr. 40 » 
I l o b e s pour femmes depuis 1 fr. — » 

50 p. toiles-coton écru en 150 et 175 cm. depuis 0 fr. 80 le mètre. 
500 couvertures Ut, marchandises françaises depuis 2 fr. — la pièce. 
250 kg. plumes et duvets [depuis 0 fr. 80 la livre. 
150 kg. laine de Bohême depuis 1 fr. 40 la 1/2 livre 

Sion .. AU PROGRES " Sion 
Même Maison :>. BlilGUi; 

MATERNITÉ DE GENÈVE 
Le cours des élèves sag"es-f e i l l ï n e s commencera le 6 novembre 

l .e Docteur B Ô V U T 
PHUT 

a rep!"H ses cnnsu'tations tous les jours 
mercredi de 8 heures à midi. 

de 10 heures a midi et le 

On demande 
du miel véritable 

pour usage industriel. Adresser les 
offres J. CHERIX, grand bazar à 
Bex. 

M A D A M E H I O B E 1 
arrivée de Nice 

GramVrue 84, Montreux. 

Qui me fournira des escargots 
et à quel prix les 100 kilos ? 

MARTINET, rue Perrin Lons-
le-Sauuier Jura (France) . 

AVIS 
On demande à acheter la résine 

pure de mélèzes. Adresser les of
fres en indiquant les quantités à 
M. H. CROUZET, à Genève, 

Oignons français 
à 25 et 30 francs les 100 Kilos 
contre remboursement, marchandise 
garantie 1ère qualité. S'adresser à 
CH. SGHNEGG, comestibles, Lau
sanne. 

CARRIÈRE DE MÉZIÈRES 
V A U D 

Spécialité de Molasse et Délit pr 
four de Boulangerie L'on trouve 
toujours des fours taillés à l'avance 
depuis 2,40 sur 2,10, 2,25 sur 1,95 
et 2,10 sur 1,80. 

Bouche en fonte d'Ardon, appa
reil d'éclairage de four au pétrole. 
Certificats sur demande. 

S. Buttft-Despoilds, entrepr. 

J.-H. Hellei^ Berne, 
fabrique de boites à musique. 

Boites à musique avec appareil 
automatique, jouant six airs avec 
expression extra, pour 5 ou 10 cent. 

Très convenable pour hôtels, res
taurants, grandes auberges, 

Prix 160 frs, à terme. 
S'adresser au représentant 

Louis WERLEN, 
rue de la Faucille, Genève 
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