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Yotation fédérale du 3 Novembre. 

Voulez-vous, oui ou non, accepter l'arrêté fé
déral du 27 juin 1895 concernant la révision 
des articles de la Constitution fédérale relatifs 
à l'organisation militaire ? 

OUI 

Révision militaire 
Dans les prévisions des politiciens de pro

fession le Valais doit donner une majorité de 
« non ». Il est bien possible qu'elles se réali
sent au diapason où l'on a monté le peuple et 
la méfiance que l'on a infiltrée dans les {masses 
contre tout ce qui, de près ou de loin, touche 
à une centralisation quelconque, fut-elle une 
question vitale pour le pays et une améliora
tion sensible de la situation de notre chère 
patrie. 

Nous, Valaisans, qui avons souvenir du dé
sordre, du favoritisme, du népotisme de l'an
cien Département militaire, devrions plus que 
tous nos confédérés désirer un contrôle plus sé
rieux et une unité qui nous mette à l'abri des 
petites intrigues. Les hommes passent et nous 
n'aurons pas toujours un Chef du Département 
comme celui dont les services n'ont pas tardé 
à être appréciés. 

Nous sommes cantons-frontières, nous avons 
besoin d'une armée forte et unie ; les canons 
de St-Maurice ne partiront pas seuls et si nous 
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Diversement assis sur des bottes de foin, les 
travailleurs formaient un cercle animé au centre 
duquel se tenait Bernardine, armée d'une grande 
cuiller de bois, qu'elle plongeait de temps en 
temps dans une ample marmite placée devant 
elle ; une marmite d'où s'échappait à foison 
l'appétissante fumée de la soupe aux choux 1... 

Bien que la situation fut quelque peu triviale, 
la belle fiancée du vicomte avait su trouver l'art 
de s'y montrer charmante encore, et c'était avec 
une distinction réelle, avec une gaieté toute com-
municative, qu'elle présidait à cette scène ou 
plutôt à cette cène champêtre, que complétait le 
baudet, déjeunant d'autre part à même une 
meule aux trois quarts éventrée sur l'émiuence 
voisine et dans la compagnie de laquelle il se 
Profilait pittoresquement sur l'azur du ciel avec 

refusons à nos chefs militaires une action d'en
semble comment réaliserons-nous une de nos 
devises nationales : Un pour tous, [tous pour 
un? 

lous pour un!— Nous voulons que nos 
frères confédérés accourent quand nous serons 
menacés. 

Un pour tous ! — Nous volerons au secours 
de nos frères dans le danger ! 

Et c'est dans la paix que nous devons pré
parer cette action d'ensemble qui nous rendra 
forts dans la guerre. Le dualisme conservé en 
1874, ne permettra jamais la mobilisation de 
nos divisions et avec une armée unique, prête 
à entrer en campagne, la Suisse ne jsubira plus 
les humiliations et ne verra plus les ruines des 
années 1798 à 1815. 

Notre armée n'est plus comparable aux ar
mées des 13 états confédérés à la fin du dix-
huitième siècle. C'est vrai ! Mais aussi combien 
plus redoutable s les armées des pays avoisi-
nants, que celles des Brune et Schauenbourg! 

Voulons-nous faire connaissance avec les hor
reurs d'une invasion et voulons-nous que nos 
plaines deviennent des champs de batailles pré
destinés comme les Flandres, le Palatinat et 
la Lombardie ? Non. 

Voilà pourquoi nous voterons 

OUI 
car si nous ne faisons qu'un peuple, nous ne 
devons faire qu'une armée ! 

Vive le Valais ! Vive la Confédération ! 

ses deux paniers sur les hanches ! 
Il en reste encore, répliqua gracieusement 

Bernardine à mon compliment ; en voulez-vous î 
— Gomment donc I me récriai-je vivement, 

mais avec enthousiasme !... 
J En même temps et avec des façons de con-
j vive romain, je pris place sur la fraîche litière. 

Bernardine me fit large part, mon voisin de gau-
! che courut me laver une cuiller au ruisseau, mon 
| voisin de droite me passa l'écuelle, et tout aus-
: sitôt j'attaquai vaillamment la pyramide parfu

mée qui la surmontait. 
Roger Jne parut nullement satisfait de ma 

pantagruélique humeur. 
— Comment !... fit-il, tu aimes ça, toi £.,. 
— La soupe aux choux.,, j'en raffole ! 
— Depuis quand ça ? 
— Depuis toujours, c'est ma première passion 

gourmande et je lui dois la vie !... 
— C'est la vérité pure... écoute plutôt. Je fus 

un enfant très chétif, et pour me faire vivre 
en dernier rassort on m'avait envoyé à la cam
pagne, avec recommandation très expresse que 
je ne fusse nourri que de laitage, de petites 
choses trè légère», de presque rien. C'était un 
très fameux médecin qui avait imaginé ce trai
tement ; tu penses s'il était suivi à la lettre ! 
Aussi je continuais de m'étioler, de dépérir à 

Le comité central du parti radical adresse 
aux électeurs Buisses l'appel suivant : 

Chers concitoyens, 
Le 3 novembre prochain, le peuple suisse 

est appelé à voter sur l'arrêté fédéral concer
nant la révision des articles militaires de la 
Constitution fédérale. 

Le développement de nos institutions mili
taires est intimement lié au résultat de cette 
votation populaire. 

La Confédération a pour but d'assurer l'in
dépendance de la patrie contre l'étranger. La 
Confédération. seule a le droit de déclarer la 
guerre et de conclure la paix. 

Si ces dispositions de la Constitution fédé
rale ne doivent pas rester lettre morte, il faut 
qu'une armée nationale apte à la guerre et prête 
à tenir campagnedjtfsoit le puissant soutien. 

Depuis nombre d'années, le peuple suisse a 
fait de grands sacrifices pour cette armée, car 
la liberté et l'indépendance du territoire hel
vétique ont été de tout temps considérées par 
la nation comme le but suprême de ses aspira
tions. Si nous n'entendons pas avoir fait ces 

( sacrifices en pure perte, notre première préoc
cupation doit être, à l'heure actuelle, d'orga
niser l'administration de l'armée d'une façon 
qui lui permette de remplir sa tâche à tous 
moments et sans défaillance aucune. 

Il s'agit de faire disparaître le dualisme 
existant entre la Confédération et les cantons 
dans l'administration militaire. Le partage des 
responsabilités dans ce domaine .entraînerait 
les plus graves dangers. 

Il est donc absolument urgent que tout ce 

vue d'oeil... Mais voilà que tout à coup je dé
couvre dans le voisinage une certaine mère Ber-
lingouin qui fabriquait quotidiennement de la 
soupe aux choux... dans le genre de cede-ci I 
Alléché par l'odeur, j'en demande. On m'en don
ne en cachette. J'y retourne le lendemain, j 'y 
retourne tous les jours et avec le plus profond 
mystère ! car la mère Berlinguin me disait : Si 
tu ne dis rien, j'augmente la dose !... Elle l'aug
menta tant et si bien que je repris des forces, 
des couleurs, et qu'au bout d'un mois à peine, 
j'étais devenu-gros et gras comme un petit moi
ne. Et le médecin de se glorifier de ce superbe 
résultat 1 et toute la famille de s'incliner devant 
un tel faiseur de prodiges ! Mais plus tard, 
quelle stupéfaction ! quel revirement lorsqu'on 
découvrit que ce qui m'avait sauvé... c'était tout 
simplement la soupe aux chou:: de la mère 
Berlinguin !... Il est vrai qu'elle était fameuse
ment bonne... mais pas plus que celle-ci, je le 
reconnais... et je demande bis! 

Bernardine remplit de nouveau mon écuelle, 
et l'assistance égayée se releva pour retourner 
au travail. 

Roger seul resta près de moî ; lui seul i 
n'avait pas ri. 

(A suivre.) 



qai concerne l'armée soit désormais du seul et 
exclusif ressort de la Confédération. 

La revision de la Constitution votée par les 
Chambres fédérales vise ce but. Elle n'est point 
l'œuvre d'un parti politique ; elle est le résul
tat d'une entente commune à laquelle a contri
bué l'immense majorité des membres de l'As
semblée fédérale, tous convaincus de la néces
sité de cette réforme. 

Du reste, partout où des considérations mi
litaires ne s'y opposent, les propositions sou
mises au peuple concernant l'administration 
militaire et l'unification de l'armée font une 
part équitable aux cantons, aussi bien au point 
de vue de l'organisation administrative qu'à 
celui de la formation des unités tactiques. 

Les dépenses militaires incombant jusqu'ici 
aux cantons serontj dorénavant couvertes par 
la Confédération, qui, elle, est plus à même de 
les supporter. 

En outre, la Confédération aura le devoir 
d'assister, avec le concours des cantons, les fa
milles des militaires qui, ensuite de l'absence 
de leur soutien naturel, se trouvent dans le be
soin. 

La revision actuelle de la Constitution fédé
rale ne prévoit absolument aucune aggravation 
des charges du soldat. Et nous déclarons ici 
que quant à nous, nous ne consentirons à une 
prolongation de la durée du service ni pour les 
écoles de recrues ni pour les cours de répéti
tion. 

Chers concitoyens, l'examen impartial de la 
réforme militaire projetée amènera chaque ci
toyen soucieux des intérêts du pays à en re
connaître la nécessité. 

Nous avons le devoir de faire cesser des dé
fectuosités et des vices d'organisation, dons les 
conséquences seraient des plus funestes pour 
l'avenir de nos institutions militaires et pour le 
pays tout entier. 

C'est là un devoir impérieux. Nous n'y fail
lirons pas ! 

Pénétrés de la gravité de la situation et de 
la responsabilité qui pèse sur nous, « nous fai-
« sons appel à l'esprit national et au sentiment 
« patriotique du peuple suisse en l'encoura-
« géant à voter le 3 novembre prochain avec 
« conviction 

Oui 
Que ce jour-là notre cri de ralliement soit : 
Un peuple - Une armée. 

Vive la Patrie suisse ! 
Olten, le 14 octobre 1895. 

'•• i l (HH>'«. . . »-

Le vote du 5 Novembre. 
Tout le monde sait que le 3 novembre le 

peuple suisse doit voter sur la révision de la 
Constitution fédérale touchant l'organisation 
militaire de son armée. Le résultat de ce vote 
a une portée vitale pour la défense du pays. 

La Confédération a pour but de défendre 
l'indépendance de son territoire et de ses ins
titutions. Aussi est-ce à la Confédération seule 
qu'appartient le droit de déclarer la guerre et 
de faire la paix. 

La condition essentielle pour exercer ce droit 
dans sa plénitude gît dans une armée toujours 
prête à toute éventualité. Le peuple, dans ce 
but, s'est imposé depuis nombre d'années des 
sacrifices considérables ; car il a à cœnr le 
maintien de ses droits à l'indépendance la plus 
complète. Mais il n'a pas encore assez fait et 
le but de la révision n'est autre que de com
pléter ce qui a été obtenu jusqu'ici afin que les 
sacrifices portent tous leurs fruits. C'est ce que 
les Chambres fédérales ont fort bien compris 
en décidant de mettre fin à un dualisme qui 

entrave une bonne organisation de l'armée de
puis 1874. 

Une responsabilité partagée entre cantons et 
Confédération couve les plus grands dangers et 
il est temps de remettre entre les fortes mains 
de celle-ci tout ce qui concerne l'armée. 

Ce n'est point ici une affaire de parti ; les 
citoyens doivent s'élever à de plus hautes con
sidérations que celles d'un cantonalisme étroit 
et ne voir que le but suprême du bien et du sa
lut peut-être non seulement de la patrie saisse, 
mais de tous les cantons. 

Tout l'ensemble des dépenses militaires est 
assumé par la Confédération, et les cantons, 
comme tels, sont exonérés des charges qu'ils 
ont supportées jusqu'ici. 

Que tout citoyen intelligent se souvienne de 
l'effroyable défaite subie par la France en 1870. 
Là aussi un ministère sans cervelle et sans 
cœur avait solennellement affirmé devant tout 
le pays que tout était prêt pour aller à Berlin, 
au point qu'il ne manquait pas un bouton de 
guêtre ! La Suisse n'entretient pas une armée 
par jactance, mais uniquement pour la défense 
de sa neutralité envers et contre tous, et elle 
sait que cette neutralité ne sera respectée par 
ses voisins qu'autant qu'ils la verront prête et 
résolue. 

Songeons qu'il existe un peuple suisse, 
conception supérieure à celle des 22 peuples 
des cantons et allons à l'urne déposer un 

O U I 
qui fasse enfin que nous ayons 

U N E A R M É E . 
—o— 

La proclamation de la " Gazette 
du Valais.,, 

La Gazette publie contre la révision mili
taire un article-proclamation où la sottise n'est 
dépassée que par la mauvaise foi poussée jus
qu'au cynisme le plus 'révoltant ! 

La révision militaire entraînera la création 
d'une armée permanente ? Mensonge ! 

La construction de nouvelles forteresses ? 
Mensonge ! 

Une prolongation des jours de service ? Men
songe ! 

Le commandement par des officiers ne con
naissant pas la langue du soldat ? Stupide men
songe ! 

Le remplacement de nos militaires par des 
mercenaires étrangers ? Anerie incommensu
rable ! 

Esclavage, terrorisme, outrecuidance du mi
litarisme ? Vaste blague ! 

La suppression des subsides fédéraux pour 
l'agriculture, les assainissements, les routes ? 
Triple mensonge ! 

Voilà les arguments avec lesquels on exploite 
la crédulité, la timidité, la cupidité populaire. 
Une cabale faite avec des armes pareilles est 
indigne ! 

Ce qu'il y a de vrai et que l'on ne dit pas, 
c'est que si la révision passe le canton du Va
lais fera un bénéfice annuel de 35 à 40 mille 
francs ! 

En voici la preuve dans les comptes de 1894: 
Dépenses militaires fr. 165,736 
Recettes fr. 140,806 

Excédent des dépenses fr. 24,930 
Ajoutez à ce chiffre l'intérêt du capital en

gagé par la construction de l'Arsenal et vous 
arrivez au montant de 35 mille francs ! 

Voulons-nous que le canton puisse faire un 
bénéfice annuel de fr. 35,000 ? 

O u i 
Voulons-nous que la Confédération nous 

rembourse les 200,000 francs dépensés pour 
l'arsenal ? 

Oui 
Voulons-nous être des patriotes et mainte

nir l'antique devise suisse ? 
Votons : 

O u i . 

On nous écrit de Sion sur le même sujet : 
La question de la centralisation militaire 

donne affaire à tous nos journaux suisses, Ga
zette de Lausanne, Journal dr Genève, Bund 
en sont remplis. Par bonheur notre Gazette 
s'en mêle aussi, et elle n'y va pas par quatre 
chemins. Elle y tape les yeux fermés, en aveu
gle, à preuve la proclamation parue dans son 
dernier numéro. 

Valaisans qui l'avez lue, qu'en dites-vous ? 
Avez-vous jamais lu quelque chose d'aussi stu
pide ? d'aussi sot ? 

Passons en revue, chers lecteurs du Confé
déré, ces perles émises par notre organe con
servateur ! 

Voulez-vous une armée permanente ? 
Je vous le demande à vous tous qui êtes de 

sang-froid, a-t-il jamais été question d'armée 
permanente dans le projet de centralisation ? 
N'est-ce pas une pure invention de la Gazette? 

Voulez-vous une pi olongation des jours de 
service militaire ? 

S'il vous plait, dame Gazette, ne pas con
fondre la loi d'organisation avec ce qui fait 
l'objet de la loi do 3 novembre. N'avons-nous 
pas vu plusieurs réunions de nos amis confédé
rés, conseiller chaudement de voter la centra
lisation avec réserve pour la loi organique ? 

Voulez-vous la construction de nouvelles 
forteresses ? 

Toutes les forteresses construites jusqu'à pré
sent, l'ont été sous l'ancien régime ! Ne pour
rait-on pas continuer comme auparavant, si la 
loi ne passait pas ? 

Voulez-vous une nouvelle armée d'employés 
fédéraux ? 

Je demanderai à la Gazette de m'énumérer 
les nouveaux employés qui naîtraient avec la 
nouvelle loi ? 

Voulez-vous être commandés par des offi
ciers ne connaissant pas votre langue ? 

Ceci est joli. Voyez-vous la Confédération 
qui travaille depuis des années à l'améliora
tion de notre armée, mettre les officiers fran
çais avec les troupes allemandes et les officiers 
allemands avec les troupes françaises ? Fran
chement, ne faut-il*pas avoir la berlue pour 
avancer des choses pareilles ? 

Voulez-vous que toutes les fournitures mi
litaires nous soient livrées depuis Berne ? 

Croyez-vous que si la Contédération l'avait 
voulu, ce mode n'aurait pas pu être^employé 
jusqu'à présent ? 

Voulez-vous que les militaires du Valais qui 
se sont distingués par leurs connaissances et 
Vexpérience acquise soient mis au rebut 
pour être remplacés dans leur activité par des 
mercenaires étrangers ? 

Voilà la Confédération renvoyant tous les 
officiers et sous-officiers valaisans pour les rem
placer par des mercenaires étrangers? Des 
Chinois et des Japonais, probablement ? 

Voulez-vous étouffer tout enthousiasme chea 
le soldat pour le remplacer par un service d'es
clavage et de terrorisme à la major Gertsch ! 

Sous le rapport de la discipline et de tout ce 
qui avait trait à l'organisation de l'armée les 
cantons avaient-ils beaucoup à dire jusqu'à 
présent ? Du reste la question du major Ger-



tsch est tranchée, on a vu qui était fautif du 
major ou du gouvernement d'Obwald. 

Voulez-vous que l'on puisse dire dorénavant 
à Berne : Ma milice, mon armée, mes soldats, 
mes sujets ? 

Que répondre à cela ? Il n'y a qu'à rire de 
pitié ! Est ce possible qu'un cerveau bien équi
libré écrive de telles balivernes ? 

Voulez-vous voir fleurir en Suisse, Voutre
cuidance et l'arrogance du militarisme prus
sien ? 

Voulez-vous voir nourrir le soldat avec des 
farines fédérales et des conserves non mangea
bles ? 

La Confédération veut avoir une bonne ar
mée, c'est incontestable. Croyez-vous que pour 
cela elle emploiera l'outrecuidance et l'arro
gance du militarisme prussien ? De plus, elle 
nourrira Bes soldats de choses non-mangeables ? 
Le croyez-vous lecteurs ? Poser la question 
c'est la résoudre. 

Voulez-vous enfin d'une centralisation in
sensée, comme en France, dont la marine se 
trouvait dans un état tel, lors de l'expédition 
de Madagascar, qu'elle ne disposait plus d'un 
seul vaisseau pour embarquer ses troupes ? 

Maintenant le fabricant de proclamation de 
la Gazette a peur pour notre marine ! ! ! En 
France il n'y avait pas d'entente entre le mi
nistre de la guerre et le ministre de la marine. 
Conclusion : Il n'y aura pas d'entente en Suisse. 

Il est beau votre raisonnement ! 
Que reste-t-il de la proclamation de la Ga

zette ? Pas grand'chose, je l'espère. Cependant 
il reste la'convictionjpour tout Valaisan impar
tial que la Gazette a voulu tromper ses lec
teurs, 

Bêtises et mensonges, voilà le résumé des 
arguments de la Gazette. 

Monument AIpli. ÏSoiivïn, 
Les anus du i lier défunt o-verront avec plai

sir les traits de celui dont ia mémoire est per
pétuée par marbre et le souvenir. Le monu
ment est dû au ciseau du sculpteur Casanova 
de Month' y qui a su donner à la belle œuvre 
en médaillon de M Léon Gaud, le cadre qui 
lui convenait, et dont le consciencieux travail 
a été unanimement admiré 

Voici le beau discours prononcé par M. Bou
vier, de Genève, à l'occasion de l'inauguration 
de ce monument : 

Mesdames et messieurs, 
C'est pour rendre un dernier hommage à la 

mémoire d'Alphonse Bonvin, qu'après un peu 
plus d'une année, nous nous trouvons de nou
veau réunis autour de sa tombe. 

Vous le savez, au lendemain de cette mort si 
imprévue, une même idée germa spontanément 
dans l'esprit de ceux qui étaient ici présents : 
consacrer par un monument durable le souve
nir de l'ami qui nous avait été si prématuré
ment ravi. 

Un comité se constitua pour réaliser le vœu 
de tous. Grâce à l'appui de nombreux souscrip
teurs, grâce surtout à la générosité d'un artiste 
de grand mérite qui a tenu à nous apporter le 
concours de son beau talent, le travail est au
jourd'hui achevé et c'est pour remettre à la fa
mille Bonviu et à ses amis de Sion le monu
ment qui se dresse sous vos yeux, que nous 
nous trouvons maintenant en ce lieu de repos. 

Ce roc, ferme sur sa base et s'élevant droit 
vers le ciel n'est-il pas un symbole frappant du 
caractère de celui dont il est appelé à perpétuer 
le souvenir? Inébranlable dans ses convictions, 
solide dans ses affections comme dans les idées, 
Bonvin marchait dans ja vie droit au but que 
lui imposaient sa raison et les aspirations éle
vées qui l'animaient. Partisan décidé du progrès 
et de l'indépendance de la conscience humaine, 
il avait le courage de ses opinions et les défen
dait avec énergie ; mais aussi que de bienveil
lance et de courtoisie dans la discussion. Ré
clamant pour lui la liberté de penser, il était 
profondément respectueux de toutes les opinions 
loyales et sincères. Aussi cette tolérance qui n'é
tait en somme qu'une manifestation de la gé
nérosité de son cœur lui conciliait-elle les sym
pathies de ceux mêmes qui ne partageaient pas 
sa manière de voir. 

Sa trop courte existence fut remplie de bon
nes œuvres pour la plupart ignorées. Beaucoup 
ont éprouvé les effets de sa bonté et ceux-là 
sont de cœur avec nous dans la cérémonie de 
ce jour, car les bienfaits d'Alphonse Bonvin 
étaient de ceux qui ménagent la dignité de 
l'homme et qui provoquent une reconnaissance 
durable. Il y avait tant de délicatesse, de bonté, 
de jovialité même dans sa façon de rendre ser
vice ! Ali certes, on sentait que chez lui, il n'y 
avait pas d'arrière pensée. Ses actes étaient tou
jours nobles et désintéressés. Il faisait le bien 
pour lui-même, sans poursuivre jamais un but 
d'ambition personnelle ? 

Ne fallait-il pas que le souvenir de cet hom
me de cœur, de ce citoyen distingué vécût long
temps et ne s'éteignit pas avec ceux qui l'a
vaient connu et aimé? 

A vous Madame, à vous les représentants de 
cette famille si cruellement éprouvée, à vous ses 
amis de Sion, nous remettons ce monument, té
moignage de la haute estime et des profondes 
sympathies qu'Alphonse Bonvin s'était conciliées 
par son caractère et ses vertus. 

Veillez soigneusement à sa conservation, afin 
que la mémoire de cet homme de bien se per
pétue au milieu des générations futures. Et 
quand plus tard vos descendants s'arrêteront 
devant ce marbre ils se diront : Ici repose un 
citoyen modeste qui ne rechercha ni les hon
neurs ni les dignités ; il mit toute son ambition 
à mériter par ses vertus l'estime des autres et 
toute sa joie, tout son plaisir à faire autour de 
lui le plus de bien qu'il put. 

Après ces éloquentes paroles qui ont fait ver
ser bien des pleurs, M. Martin, gendre de no
tre regretté ami, s'est exprimé en ces termes : 

Messieurs, chers amis. 
C'est au nom de la famille de M. Alphonse 

Bonvin, au nom de son épouse, au nom de ses 
chers enfants que je viens vous remercier de 
l'acte généreux que vous venez de remplir pour 
honorer la mémoire de notre père. 

Je remercie le Comité d'organisation qui a su 
mener à si bonne fin l'œuvre qui vient combler 
tous nos vœux, remplir toutes nos espérances, 
tous nos désirs. 

Nous remercions bien sincèrement l'artiste 
distingué, M. Gaud, qui a retracé avec tant d'art 
les traits de celui qui n'est plus. 

Nous vous remercions, chers amis, d'être ve
nus nous consoler dans la douleur, car vous 
étiez là réunis auprès de cette tombe lorsqu'elle 
s'est fermée. Vous êtes tous venus aujourd'hui 
pour sa résurrection. 

Nous garderons de ce jour un souvenir inou
bliable et une profonde reconnaissance envers 
vous. 

Merci et encore merci pour le dernier hom

mage que vous venez de rendre à celui qui fut 
notre père et notre ami. 

Sîmplon. — L'Italie est enfin décidée à 
assister à une conférence pour régler toutes les 
difficultés qui existent encore concernant le 
tunnel du Simplon. Elle aura lieu le 4 novem
bre à Berne. Y assisteront du côté italien MM. 
le baron Peyroleiri, ministre à Berne, et le 
commandeur Ferrucci, à Rome, membre du 
Parlement, président du Conseil des Travaux 
publics. Du côté suisse, MM. Zemp, Lachenal 
et Hauser. 

Tir. — Nous apprenons avec plaisir que 
la Société des sous-officiers de Sion, nouvelle
ment organisée, donnera un tir au Stand de 
Sion, dimanche 3 novembre courant. Réunion 
à la Brasserie Boll, à 1 1/2 heures. 

NOS concitoyens en Amérique. — 
Nous détachons l'annonce suivante du Cour
rier suisse de la Platta : 

« Alfred Rosset, fils d'Etienne, de Sembran-
cher, Valais, est prié de bien vouloir se pré
senter ou de donner son adresse à ses frères à 
Videla (province de Santa-Fé), leur père et 
mère étant morts. > 

JtfouYelles de» Cantons. 
FRIBOURG. — La ville de Fribourg aura 

bientôt ses tramways. C'est l'électricité qui sera 
employée. La ligne coûtera, y compris les ac
cumulateurs, 150,000 francs. 

ZURICH. — La ville de Zurich comptait en 
1894, 71 contribuables possédant plus d'un 
million ; 108 de 500,000 francs à un million ; 
861 de 100 à 500,000 francs et 952 de 50 à 
100,000 fr. 

Nouvelles de l'Etranger. 
Etats-Unis 

On télégraphie de Buffalo qu'un nommé 
Louis Hirschberger, qui était depuis quelque 
temps atteint de folie religieuse, a tenté hier 
de guillotiner ses cinq enfants. Dans la mati
née, pendant que sa femme dormait encore, il 
réveilla les pauvres petits, les fit descendre 
à l'étage inférieur dans une chambre où il 
avait disposé des planches en forme de guil
lotine. Après les avoir attachés, il saisit une 
hache et trancha la tête du premier. Il allait 
faire subir le même sort au second quand sa 
femme éveillée par les cris des malheureux en
fants, accourut et sauta sur le meurtrier. Celui-
ci surpris par l'arrivée de sa femme, manqua 
son coup et ne causa à l'enfant qu'une blessure 
légère. Les voisins mis en émoi par le tumulte 
de cette horrible scène, arrivèrent enfin et, 
après une lutte désespérée, se saisirent du fou 
qui affirme avoir agi de la sorte afin d'expier 
le crime d'avoir fait gras le vendredi. 

S * 
ri! 

Etoffes pr Dames et Messieurs depuis 
85 Cts à fr. 15 par mètre. 

Toileries cotou, tous les genres dep. 
14 Cts par mètre. 

Couvertures de lit et de bétail depuis 
Fr. 1. 55 à fr, 30 par pièce. 

Nappages, serviettes, essuie-mains. 
pur fil. 

Toile pur fil toutes les largeurs, dep. 
55 Cts par mètre. 

Echantillons sur demande franco — 

Toiïj. ours reconnu 
Pour se cacher "aux yeux de la Joule importune, 
Les princes et les rois prennent l'incognito : 
Mais un puissant parfum, mis dans sa pâte brune 
Trahit l'identité du Savon du Congo. 

A. P. au Savonnier parisien, Victor Vaissier. 
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Moteurs à Pétrole 
SYSTÈME CAPITAINE 

La meilleure construction éprouvée par la 
pratique. Plus de 400 moteurs en marche. Con 
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. WE1SER & Cie 
ateliers de construction et fonderie \à USTER 

Agence générale pour les cantons de Berne' 
Soleuré, Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genève et 
Valais. 
Comptoir industriel de Berne A . S c I l O p -

fer. 
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Lujx «s de c h i n e desservant l 'Inde, 
aa'.avia, la Cuchnu'liine, Manille, le Ton-
n ;n, la C!HTI« fi le .lapon. 

L i g n e s d ' A u s t r a l l o desservant Mahé 
>C)'I:1HJ.I1I-.SI, l'Australie et la Nouvelle-Ca-
ojoine. 
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service* 
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grande vîtes**1' 
L i g n e s de la M é d i t e r r a n é e do-

servant Conslantinople, Smyrne , 
Alexandrie, la Côte de Syrie et 1? 
Mer Noire. 

L i g n e de la Côte O r i e n t a l e d'Afri
q u e desservant Obock, Zanzibar, M»ds-
gasear, [.a Réunion et Maurice. 

L i g n e s de la P l a t a desservant PB*-
payne, le Portugal , le Sénégal, le Brôaii, 
la Plata et Rosarlo. 

Paru, l, r u e Vlgnon. — Marseille, lft, rn« Cannebiâra 
nnrdeanr. -M. Allers d'Orlâans. 

Genève : Charles Fischer. — 7,urich: Walther Junior 

P U R ET E N P O U D R E 
fertifiant et nutritif, rêunis-
Siint à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au puint 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les co'j-
"îtitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec 'ÙUS les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obteuir 
cette qualité exquise. 

CHOCOLAT KLAUS 
En vente chez MM. Znmoffen, nég à Mon 

they, deQuay, pharm. a Siou, Faust, pharm, 
à Sion, Zimmermann, pharm. à Sion, J -M. 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre. 

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

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

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

MOYEN 
de doubler sa récolte de vin sans 
falsification et de faire d'excellentes 
boissons avec tous les fruits. Ren
seignements gratis à disposition chez 
J. W J E F L E R , 22, Boulevard hel-
vétique, Genève. 

Le meilleur 

Chauffe-pieds 
hygiénique, pouvant aussi servir 
comme chauffe-lit est en vente chez 
O. ELSNER, mécanicien à Lex, 

On demande 
On demande une fille forte et 

robuste pour aider au ménage et 
faire les commissions. 

S'adresser au bureau dn journal. 

CHAUSSURES D'HIVER 
en tous genres 

sont fournies au mieux et aux 
plus bas prix par le 
Commsrce d'expédition de chaus
sures 

F.Brahlmann-IIugjçenbcrgcr 
Zurcherstrasse AYiutertliour 

Prix courant gratis et franco 
SJ^T" On s'empresse cVéchanger 
les articles ne convenant pas. 

MADAME HIORET 
arrivée de Nice 

Grand'rue 84, Montreux. 

IiE 

MESSAGER ROITEUX 
de Berne et de Vevey 

pour 1896 (189me année) 
VIENT DE PARAITRE 

et se vend dans les principales 
librairies et papeteries 

PHIX : 30 CENTIMES 
Editeurs : Klausfelder frères 

(successeurs de Lœrtscher et fils, à 
Vevey. 

Avis 
aux Communes et Sociétés 
On offre à vendre deux taureaux 

reproducteurs qualifiés, dont l'un 
est âgé de 13 mois et l'autre de 
10 mois. 

Ces animaux appartiennent à la 
race suisse tachetée rouge. 

S'adresser à J. FONTANNAZ-YOST, 
à Lavey-Village, près St-Maurice. 

L'hiver approche! 
Couvertures de laine superflues, 

rouges, extra grandes, pure laine, 
la pièce fr. 7,20 et 7,90. 
Couvertures de laine, grises, gran
des, pure laine la pièce fr 6,20 et 6,80 

Gilets de chasse. Lismer 
rien que de I" qualité, la pièce fr. 
4,50 et 5,10. 
Laine peignée, qualité supérieure, 
la pièce fr 6,80 et 7,90. 

Chemises 
Grandes chemises de couleur pour 
ouvriers, la pièce fr. 1,75. 
Flanelle-barchent qualité extra, la 
pièce fr. 2,90, 
Chemises normales en tricot, la 
pièce fr. 1,80, 2,30 et 2,80. 
Chemises en tricot superf. avec col 
et cordon, la pièce fr. 3,50 et 3.90. 
Chamises de dames, blanches et 
couleur fr. 1,80 et 2,30. 

Vêtements de dessous 
Caleçons en tricot p. MM fr. 1,35, 
1,85 et 2,30. 
Caleçons p. dames fr. 1,30 et 1,80. 
Camisoles en tricot p. MM. fr. 1,30 
et 1,80. 
Camisoles en tricot p. dames fr. 
1,25 et 1,75. 
Jupons tricot Ir« qualité fr. 2,20 
et 2,80. 
Jupons chauds tricotés pure laine, 
qualité superfine, valant le double, 
la pièce fr. 6,30 et 7,10. 

Garantie : reprise. 
J. WINIGER, Boswyl, (Argovie.) 

à lour à MONTHEY mi magasin 
à proximité de la place. 

S'adresser à M. Haasenstein et 
Vogler, Sion. 




