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La campagne référendaire. 
L'hallali du référendum contre les trois lois 

fédérales actuellement en quarantaine a retenti . 
aux quatre points cardinaux de la Suisse ; les 
piqueurs de la réaction sont à leur poste, prêts 
a foncer sur le gibier sorti de la garenne fédé- ' 
raie. Il nous sera bien permis de nous servir 
de cette figure cynégitique pas plus déplacée 
que celle du chameau à deux bosses qui fait le 
tour de la presse avec un certain succès. 

Les trois lois contre lesquelles l'assaut est 
mené sont 1° la loi sur la comptabilité des che
mins de fer, 2° la loi sur les peines disciplinai
res dans l'armée et 3° la loi sur le commerce 
des bestiaux. 

Dans l'état psychologique où se trouve le 
corps électoral actuellement, il n'est pas be
soin de grands efforts pour réunir les 30,000 
signatures réglementaires ; reste à savoir si le 
peuple suivra les promoteurs de la campagne 
référendaire. 

Des trois lois menacées, une seule, celle sur 
la comptabilité des chemins de fer, soulève 
quelques critiques dans certains cantons pro
priétaires de lignes ferrées. 

Encore faut-il s'étonner qu'on l'arrête après 
avoir laissé passer la loi précédente, celle sur 
les actionnaires de chemins de fer, bien autre
ment grave en sa portée, bien plus incorrecte 
en ses principes. 

A en croire la Fédération agricole romande, 
la loi sur le commerce des bestiaux est confor
me aux idées qui régnent chez nous. 

Quant au Code disciplinaire de l'armée, il ne 
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Monsieur Troubadin 
PAR 

Mme K. CARO. 

Les façons [déclamatoires et doucereuses du 
sieur Ulysse Troubadin lui avaient pourtant sin
gulièrement déplu; mais il s'était borné à poser 
à notre hôte quelques questions insidieuses dont 
la prévision l'avait plus d'une fois pris au dé
pourvu et. \isiblement embarrassé. Dès cette 
première rencontre, avait éclaté [entre eux une 
manifeste antipathie. 

Mon père revint vers l'heure du dîner, rap
portant déjà quelques propositions acceptables — 
il l'imaginait du moins, — pour son protégé. 
Aucune, cependant ne lui agréa : « Il était fait 
pour mieux que pour cela ! » 

Ce fut ainsi chaque jour, toutes les tentatives 
que mon pore renouvelait, avec une infatigable 
bonté échouaient régulièrement devant les repu-

justifie nullement les critiques dont il est l'ob
jet, il ne fait que coordonner et préciser des 
dispositions existantes. 

On affirme que son opposition est fomentée 
par des officiers supérieurs qui verraient dans 
le rejet un coup pour le Conseil fédéral et une 
revanche pour le colonel Wille. Rien ne nous 
étonnerait de la part de ces messieurs dont les 
derniers agissements nous ont suffisamment 
éclairé sur leur patriotisme et leur respect de 
l'autorité. 

Pour ce qai nous concerne, nous n'irons pas 
nous lancer dans une campagne référendaire 
sans avoir des raisons de le faire absolument 
certaines et plausibles. 

Les votations populaires entraînent des frais 
se chiffrant par des centaines de mille francs ; 
nous appartient-il de contribuer à provoquer de 
telles dépenses sans motifs sérieux ? 

De plus, sous cette agitation, très intéressée, 
nous soupçonnons une machination. 

Depuis quelque temps, les conservateurs ne 
cessent de dénigrer indignement, injustement, 
les autorités fédérales. Si on voulait les écou
ter, nos conseillers fédéraux formeraient la plus 
parfaite collection d'incapables que jamais l'on 
ait pu voir, un vrai banc d'huitres. 

Ce travail de démolition déplait souveraine
ment au peuple, qui commence à voir clair dans 
le jeu de nos adversaires. 

Ces bons centriers, après les votations po
pulaires de ces deux dernières années, croient 
que pour eux est revenu le moment d'espérer 
reprendre la direction des affaires à Berne. La 
poire du pouvoir leur semble mûre et n'ayant 

gnances ou les délicatesses imprévues de l'ex-
libraire. 

— Mais, mon Dieu, pourquoi vous agiter, vous 
tourmenter ainsi ? disait-il du ton d'une man
suétude infinie. Je ne suis pas pressé !... Toui 
vient à point à qui sait attendre... Seigneur ! ne 
suis-je pas bien ici dans cette famille si respec
table, que je chéris déjà comme la mienne pro
pre. Oui je me sens ici comme chez moi... J'ai 
le caractère fait de celte façon ; je m'attache à 
ceux qui m'entourent... C'est une grâce du Ciel... 
Ne vous inquiétez pas à mon sujet, je suis ré
signé ! 

— La résignation est une grande vertu, ré
pondait mon père un peu agacé. Mais l'Écri
ture dit : • Aide-toi, le ciel t'aidera ». 

Et fort de ce précepte, il remit au bon Trou
badin une liste de personnes à voir, de démar
ches à faire, dans le secret espoir qu'ayant lui-
même la peine des sollicitations et l'ennui des 
rebuffades, il serait plus aisément satisfait. 

A partir de ce moment, Ulysse Troubadin se 
mit eu campagne; chaque jour, pourvu que le 
temps fût beau, ni pluvieux, ni trop chaud, il 
sortait après le déjeuner et ne rentrait que pour 
l'heure du dîner. Régulièrement il revenait les 
poches pleines de friandises que ses enfants s'ar 
Tâchaient avec des cris sauvages. Accroupi au 

point la patience de la laisser tomber naturel
lement, ils secouent l'arbre comme des force
nés, au risque de l'arracher. 

Nous ne serons pas assez naïfs pour leur 
donner un coup de main dans cette besogne si 
méritoire. 

Avant de signer les listes qu'ils nous pré
sentent, avant d'aider au massacre des œuvres 
du Conseil fédéral et des Chambres, réservons-
nous au moins de voir si réellement celles-ci 
sont si mauvaises que d'aucuns malveillants 
veulent bien le dire. 

CANTON OU VALAIS 
Dans une réunion tenue dimanche à Saint-

Maurice, les députés de la minorité libérale 
ont décidé de déposer dans la prochaine ses
sion du Grand-Conseil une motion tendant à 
appliquer à notre système d'imposition la dé
falcation des dettes hypothécaires. 

Ce principe éminemment juste avait été ins
crit dans le programme du parti libéral au dé
but de la présente législature. Aussi faisons-
nous des vœux pour que l'initiative des repré
sentants de la minorité puisse faire aboutir une 
réforme aussi utile. 

—o— 
^Décisions du Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat prend connaissance d'une 
lettre du ministre suisse à Buenos Ayres an
nonçant l'envoi d'une somme de 784 frs pro
venant d'une collecte faite par les Suisses ha-

milieu de la pelouse; il gloussait à la façon des 
poules qui hèlent leurs poussins, et laissait fouil
ler, retourner et quelquefois même arracher ses 
poches. 

— Allons 1 pair., mes petits agneaux ! Ne 
vous bousculez pas... Phrasie, prends garde à 
ton petit frère... Voyez ! voyez un peu ce jeune 
lion, comme il va des pieds et des pattes ! Bai
sez papa, drôle. . Faites mamours à ce pauvre 
père qui rapporte des dragées à ses chéris. 

— Vous feriez mieux de leur acheter des sou
liers, s'écria une fois Marie, la cuisinière, au 
lieu de leur gâter l'estomaque avec des sucre
ries. 

— Et vous, ma fille, répliqua-1 il avec di
gnité, vous feriez mieux de taire votre langue 
et de ne pas insulter au malheur... Si nos chaus
sures sont usées, c'est que Dieu nous éprouve... 
il éprouve notre vertu de bien des manières... 
Comme au saint homme Job, il nous refuse les 
biens de ce monde et permet que nous soyons 
outragés par des servantes. 

L'accolade des jeunes Troubadin était parfois 
d'une impétuosité si terrible, qu'il arrivait au 
saint homme Job de rouler comme une simple 
quille, et il ne parvenait pas toujours à repren
dre son équilibre sans quelque bras charitable. 
Nous remarquions qu'il avait souvent, au retour 
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bitant la République Argentine, en faveur des 
victimes de la catastrophe de PAltels, et décide 
de lui adresser des remerciements pour la gé
néreuse initiative de nos compatriotes. Cette 
somme sera ajoutée au fonds de réserve pour 
la réfection de l'Altels. 

* * * 
Au vu de la situation particulière de la route 

de Chamonix, en ce qui concerne le transport 
des voyageurs, le Conseil d'Etat décide d'as
treindre les cochers à assurer les voyageurs 
qu'ils transportent sur les routes de Martigny-
Chamonix et Vernayaz-Chamonix, à une com
pagnie d'assurances pour un minimum de 2000 
fr. Le Département de Justice et Police est 
chargé de donner aux cochers les instructions 
nécessaires et prendre les mesures de détail 
pour assurer la sécurité des voyageurs. 

* * * 
Il est donné connaissance du rapport des ex

perts, de Cocatrix, Gaillard et Tornay, chargés 
de l'estimation des dommages causés dans le 
canton par les inondations de novembre 1895 
et mars 1896 et de l'évaluation des dépenses 
pour les travaux de réparation et correction à 
exécuter. 

Le total des dommages est évalué à 136 
mille francs, Le total des travaux à exécuter à 
108,000 francs. 

* 
* * 

Il est accordé à Jean Caillet-Bois, de Vald'Il-
liez, un permis de flottage de 50 à 60 m3 de 
bois par la Vièze. 

* 
Il est prononcé une amende de 50 fr. contre 

l'officier de l'état civil de X. pour violation ré
pétée de l'art. 37 p. 3 de la loi fédérale sur 
l'état civil et le mariage, en célébrant des ma
riages sans autorisation de l'officier de l'état 
civil du lieu do domicile de l'époux. Il lui est 
adressé en même temps un premier avertisse
ment. 

* 

Toutes les formalités requises étant remplies, 
la municipalité de Chamoson est autorisée à 
vendre aux enchères publiques l'ancienne mai
son de commune et d'école ; le prix de vente 
sera appliqué à l'extinction de la dette contrac
tée pour la construction de la nouvelle maison 
communale. 

Catastrophe de l'Altels- — La 
décision du Conseil d'Etat concernant la répar
tition de la collecte en faveur des victimes de 
la catastrophe de l'Altels qui a été insérée 

de ces excursions en ville, le teint plus enlu
miné et les jambes un peu ilageollantes... Par 
exemple, ses démarches n'aboutissaient pas vite! 
il rentrait toujours bredouille. Il semblait que 
la fatalité le poursuivît : c'était un déchaînement 
de contretemps, de malentendus, d'accidents 
étranges par suite desquels 11 ne rencontrait ja
mais les gens qu'il devait voir, et trouvait par
tout porte close. 

— Pourtant, je ne perds pas courage, disait-il 
d'une voix suave, avec un sourire céleste ; c'est 
dans l'adversité que se montrent les grands ca
ractères... Mon cœur ne faiblira pus ! 

Et sans paraître entendre les « bast 1 bast ! » 
ironiques du grand-père, il se redressait dans 
une attitude de Titan foudroyé : 

— Non !.. je ne faiblirai pas ! 
C'était au dîner généralement que nous en

tendions le récit de ses infructueuses tentatives, 
contées avec un luxe de détails éblouissants. 
Mon père, au commencement, prenait la peine 
de discuter ses procédés, de lui indiquer les ma
ladresses, les erreurs commises ; il s'était lassé, 
et chacun mainteuant écoutait l'inévitable récit 
•dans un morne silence désapprobateur. 

(A suivre.) 

dans notre avant-dernier numéro doit être rec
tifiée et complétée dans la teneur suivante : 

Le Conseil d'Etat approuve le projet défini
tif de répartition de la collecte en faveur des 
victimes de la catastrophe de l'Altels, élaboré 
par le Département de l'Intérieur avec le con
cours des comités de secours de Loèche-les-
Bains et de Frutigen (Berne). Il accepte la 
proposition de ce dernier comité de se charger 
de la manutention et de l'application du fonds 
de réserve destiné à la réfection de l'alpage 
de Spittelmatten, situé sur territoire bernois. 

Ce fonds se compose comme suit : 
1. Prélèvement du Comité de secours de 

Frutigen fr. 3000 — 
2. Solde de la répartition et 

vente de dons en nature » 773 — 
3. Solde du compte d'admi

nistration » 31 25 
4. Collecte de la colonie suisse 

de la République Argen
tine, parvenue après la ré
partition 783 45 

Total fr. 45S7 70 
Cette somme est déposée à la caisse d'épar

gne de la commune d'Aachi au 3 lj2 O'o-
La répartition des dons (d'une valeur de frs 

26455) a eu lieu le 28 avril 1896 à Loèche-
Ville. 

NËarligny- Ville- — La Feuille fédé
rale porte à la connaissance des intéressés qu'u
ne place de facteur postal à Martigny-Ville est 
à repourvoir. 

Adresser les offres d'ici au 19 mai courant à 
la direction des postes à Lausanne. 

Les oflres de service doivent se faire par 
écrit, franco et être accompagnées de certificats 
de mœurs ; on exige aussi que les postulants 
indiquent distinctement leurs prénoms et le lieu 
de leur domicile et d'origine, ainsi que l'année 
de leur naissance. 

Camaraderie militaire. — Les ca
dres du bataillon de iandsturm No 12, réunis 
la semaine dernière à Saint-Maurice pour un 
cours de deux jours, ont donné un joli exemple 
de bonne fraternité. Un nommé P., agriculteur 
de Champéry, se présenta sans capote. Au 
mois de novembre dernier, lors des terribles 
inondations de la Vièze, le chalet du malheu
reux avait été emporté par un éboulement ; lui-
même et sa fcmme ensevelis sous les décom 
bres, plongés jasqu'au cou dans l'eau et la boue, 
n'avaient échappé à la mort que grâce au dé 
vouement des sauveteurs, mais P. a été ruiné, 
sa propriété recouverte de gravier, sa maison 
emportée et naturellement ses effets militaires 
avec. 

P a été di 
rapidement f; 
francs, de qui 
misère. 

Simplon. - On mnnde de Rome le S 
mai, que S. M le roi d'Italie a signé le décret 
autorisant le gouvernement à présenter an par
lement les conventions pour le Simplon. 

Voici le compte des subventions acquises ou 
promises jusqu'à ce jour : 

1. De la Confédération aux termes de la loi 
fédérale du 22 août 1878, 4 500,000 francs ; 
2. de l'Etat de Vaud, suivant décret actuelle
ment prescrit, mais à renouveler, 4.000,000 
de fr. ; — 3. de la ville de la Lausanne, snivart 
décision prescrite à renouveler, 1,000,000 de 
fr. ; — 4. des communes de Vevey, |du Châte-
lard et de la Société d^ navigation à vapeur 
sur le lac Lémau, 750,000, fr. ; 5. du can
ton de Fribourg, au terme d'un décret prescrit 

:;-é du service et une collecte 
- a donné une cinquantaine de 
soulager quelque temps cette 

mais à renouveler, 2,000,000 fr. ; — 6. dit 
canton du Valais 1,000,000 de fr. - 7. du 
canton de Berne, 1,000,000 de francs ; 8. dn 
canton de Genève, subvention que proposera le 
Conseil d'Etat au Grand-Conseil, au minimum 
750,000 francs. Total des subventions 15 mil
lions de fr. 

Examens de recrues. —;Voici,par com
mune, les notes obtenues par les recrues de la 
partie française d'après les examens de l'au
tomne dernier (4 : très bien ; 20 : très mal,?. 

District de Sierre 
Chippis 4. Grimenz et Lens 7. Sierre 7,50 

St'Luc 7,85. Grône et Venthône 8,38 St-Jean 
8,50. St-Léonard 8 6n. Chalais 9. Ayer 10. 
Miège 11,50. Veyras 12. Rsndogne 14. 

District d'Hérens 
Evolène 5,50. Mase 6. Agettes et Vernamiè-

ge 7. St-Martin 8,90. Hérémence 10,20. Nax 
10,25. Ayent 11,15. Vex 11,80. 

District de Sion 
Bramois 6,80. Sion 9,30. Savièse 9,35. Vey-

sonnaz 9,40. Arbaz et Grimisuat 10,50. 
District de Conthey. 

Vétroz 6,65. Nendaz 7.50. Ardon 7.S5. 
Chamoson 8.30. Conthey 10,30. 

District de Martigny 
Charrat 4 Bâtiaz 6,65. Martigny-Bourg 

6,80. Bovernier 7. Martigny-Ville 7,85. Sa
xon 8,55. Martigny-Combes 9,70. Saillon 10. 
Riddes 10.35. Levtron 10,55, Fully 12,30. 
Isôrables 13,30 

District d'Entremont 
Brg St-Pierre 6,20. Vollèges 7,50. Bagnes 

9,50. Orsières et Liddes 10. Sembrancher 
12,50. 

District de St- Maurice 
Massongex 7. Collong-.-s 8. Se-Maurice 8.40 

Fins-hauts 9. Salvau 9,45. Vérossaz 10,15. 
Evionnaz 10,65. 

District de Monthey 
Vouvry 8,90. Vionnaz 9,85. Port-Valais 

10,35. Champéry 10,55. Monthey 10,75. Val-
d'Illiez 11,20. Collombey 11,25. Troistorrents 
11.45. 

Voici maintenant par distric's les résulatats 
comparatifs pour les deux dernières années. 

1894 1895 

1. Conches 7.40 1. Conches 7.15 
2. Rarogne 8.35 2. Rarogne 8 35 
3. Viège 9 . - 3. Loèche 8.37 
4. Sierre 9.14 4. Conthey 8.91 
5. l i e r a s 9 34 5. Sierre 8.92 
6. Loèehe 9.65 6. Viège 9.— 
7. Entremont 9.82 6. Brigue 9. -
8. Brigue 9.92 6. Ensremont 9 . -
7. Sion 9.96 9. Hérens 9.10 

10. St-Mauric. 10.10 10. St-Maurice 9.1;} 
11. Gnthcy 10 45 11. Sion 9.23 
12. .Monthey 10.15 12. Martiguy 9.40 
13. Martigny 10.60 13. Monthey 10.7s 

9 68 9.1i 
Il résulte de cette comparaison qu'un nou

veau progrès assez sensible a été fait dans l'en
semble du canton. 

En effet, la moyenne qui était de 9,68 d'a
près les exarn ns de 1894 est de 9,11 d'après 
ceux de 1895, soit do l'automne dernier. C'est 
donc plus d'uvi demi point d'avance sur l'an
née prccé-1eiH". li y a progrès dans tous les 
districts sauf au, celui de Monthey, qui vient 
au dernier rang, tandis q'ie celui de Conches, à 
l'autre extrémité du pays, continue à garder la 
première place. L'on remarquera en outre 
qu'un seul district, — encore celui de Mon
they — a eu en 1S95 une moyenne inférieure 



à 10, tandis que l'année précédente il y en 
avait encore 4. 

La branche dans laquelle nos recrues se 
montrent le moins fortes est la composition, 
tandis que la lecture, qui laissait, il n'y a pas 
très longtemps encore beaucoup à désirer, est : 
en progrès sensible. Signaler ce fait, c'est at- I 
tirer par là même l'attention sur le point faible : 

dans les connaissances de nos jeunes gens, afin [ 
que l'enseignement du style soit l'objet de plus ; 
de soins désormais, sans préjudice aux autres j 
matières du programme de nos cours de répé- j 
tition. ! 

Tir militait e. — Le tir annuel de la So- ! 
ciété de tir militaire de Sion, aura lieu le di- ! 

manche, 17 courant, aux « Champs de Tabac. » i 
Les hommes astreints au tir obligatoire et 

désireux d'y prendre part, doivent déposer ' 
leurs livrets de service et de tir au poste de ; 
police de la ville, jusqu'au samedi 16 courant à 
7 h. du soir. ! 

Réunion dimanche sur la place de la Planta : • 
départ à 12 h. et 1]2 précise; ouverture du ; 

tir à 1 heure. La cotisation de 1 fr. sera per
çue sur l'emplacement du tir. 

(Communiqué.) 
Agriculture — Les cours d'ébour-

geonnemenc donnés par la société d'agriculture 
de Monthey et Collombey auront lieu les 18 
et 19 mai prochains. j 

Réunion sur la Promenade à 8 heures. i 

Confédération Suisse 

Réorganisation militaire. —- Donnant suite à 
l'invitation des Chambres fédérales, le Conseil 
fédéral a préparé plusieurs projets de loi qui 
modifient la loi de 1874 et la mettent au point 
en demeurant sur le terrain de la Constitution 
actuelle. Les modifications les plus importan
tes sont celles-ci : 

1. L'infanterie de landwehr est réduite de 
104 à 74 bataillons et répartie en 37 batail
lons de réserve, contenant les 7 dernières clas
ses d'âge, 33 à 39, et en 37 bataillons de land
wehr de second rang. 

Les bataillons de réserve serviront à former 
pour le corps d'armée une brigade mobile de 
2 régiments de 2 à 4 bataillions. Un certain ; 
nombre de ces bataillons de réserve res'ent ! 

disponibles pour être employés comme garni- ' 
son dans les forts, etc. ; 

Les bataillons de landwehr de second rang 
devront servir de noyau et de cadre au land-
sturm et seront employée aussi à renforcer les ' 
garnisons de places fortes, de positions forti
fiées et à assurer les communications. 

2. La compagnie de guides qui est la seule 
cavalerie attribuée à la division aura l'effectif 
d'an escadron, soit 120 au lieu de 43 qu'elle 
compte actuellement. 

3. L'artillerie d'élite comptera 56 au lieu de 
48 batteries de campagne. 

Le nombre des batteries de montagne sera 
porté de 2 à 4 et l'effectif des compagnies de 
position s^ra de 170 hommes. 

Les seize colonnes de parc et les deux com
pagnies d'artificiers sont supprimées. 

Les nouvelles batteries seront formées par 
la Confédération. 

4. L'instruction de la landwehr sera modi
fiée de façon à ce qu'elle profite mieux à la 
troupe, soit an point de vue militaire, soit au 
point de vue du développement général et en 
même temps à ce que les obligations du service 
actuel pour le soldat soient adoucies. — Les 
officiers jusqu'à 44 ans, les six dernières clas

ses de sous-officiers et les quatre dernières 
classes de soldats devront suivant le projet 
prendre part à des cours de répétition de neuf 
jours pour les cadres et de 6 jours pour la 
troupe. 

Dans leur ensemble, dit le communiqué offi
cieux, les modifications proposées constituent 
une augmentation de l'armée de campagne en 
vue d'accroître la force de combat du corps 
d'armée sans qu'il en résulte une augmentation 
de charges pour les citoyens et pour l'Etat. 

— Le Conseil fédéral a décidé de soumettre 
aux Chambres des projets de loi concernant 
l'organisation des troupes d'infanterie de land
wehr, l'augmentation de l'effectif de la cavale
rie, divisionnaire, l'organisation des corps de 
troupes d'artillerie et l'instruction de la land
wehr. 

— Le Conseil fédéral a déclaré d'ordonnance 
pour la cavalerie un nouveau modèle de sabre 
qui lui a été soumis par son Département mi
litaire. 

Epilogue de l'affaire Wille, — MM. les of
ficiers supérieurs de cavalerie auxquels le dé- i 
partement militaire avait infligé 10 et 15 jours ! 
d'arrêts, ont achevé leur peine insignifiante, si , 
on tient compte de l'immense préjudice moral , 
causé aux institutions militaires par leur inop- , 
portune intervention dans une affaire qui ne les 
regardait absolument pas. On a raconté que le 
major Gugelmann avait été frappé d'une atta
que d'apoplexie sous les plombs du Beudenfeld. 
Et la bonne presse de s'apitoyer sur les consé
quences de cette effrayante punition ; c'étaient 
sans doute les 10 à 12 jours de captivité qui 
produisaient leur effet sur un homme fort et 
sanguin, etc., etc. Renseignements pris, il n'y 
a eu qu'un malaise pour l'honorable major, 
deux heures d'exercice dans le quartier des ca
sernes, imméiiatement accordés par le dépar
tent nt , ont promptement remis l'officier. Il 
aura du reste été, sans nul doute un peu vexé 
du rôle apoplectique qu'on a voulu lui faire 
jouer. Les braves d'Adigrat s'en sont bien vu 
d'autres, bien qu'on ait fait du Conseil fédéral 
une sorte de négus aussi absolu et impitoyable 
que Ménélik, le vainqueur de la tribu de Judas 
et, du général Baratieri. 

La lettre suivante, écrite par un des officiers 
supérieurs les plus considérés de l'armée fédé
rale, le colonel de Perrot, apprécie à sa juste 
valeur, les agissements inqualifiables des chefs 
de la cavalerie et la campagne de dénigrement j 
m-née contre le Conseil fédéral, qui en a été ; 
la suite. j 

« La presse, écrit l'honorable colonel, exer- | 
ce une. immense influence sur l'opinion, et par 
contrecoup sur notre appréciation des ques
tion-; militaires. 

« Q !elques-uns sont d'avis que la vapeur qui 
doit Lire: cheminer la locomotive de. notre ins
truction, de nos institutions et de notre appré
ciation militaire, c'est l'honneur ; ces gens pen
sent avoir mangé au berceau l'honneur avec la 
grande cueillère ; tout ce qui n'emboîte pas le 
pas derrière eux, sont des gens méprisables et 
du commun peuple, des gens vulgaires sans 
vrnie noblesse de naissance. 

Je. crois que ces maximes sont tout ce qu'il 
y a de plus dangereux pour notre armée, elles 
créent des officiers qui se peimettt nt de tout 
critiquer, des hommes auxquels on ne peut plus 
faire la moindre observation sans qu'ils se re
dressent et s'écrient.... mon honneur, mon hon
neur. 

Il y a quelque chose qui va avant l'honneur, 
c'est le devoir ; l'homme qui aime le devoir ne 
faillira jamais à l'honneur. A force de vouloir 

sauver l'honneur, on devient, noas en avons eu 
un exemple il y a quinze jours, un meurtrier 
vulgaire ou un homme qui se croit en droit de 
rappeler à l'ordre une autorité élue par la ma
jorité du peuple. » 

L. de PERROT. 
Voilà une petite leçon du vieux colonel de 

Perrot que plus d'an journal conservateur et 
plus d'un officier feront bien de méditer. 

Nouvelles des Cantons. 
BALE-VILLE. — Le locataire d'une mai

son de la Hochstrasse, à Bâle,n'a pas été peu 
surpris de trouver dans son lit samedi soir, au 
moment où il allait s'y glisser, un singe confor
tablement installé entre les draps et ne parais
sant pas être disposé à faire de la place au nou
vel arrivant. Ce dernier uu peu effrayé se rha
billa en hâte et courut prévenir les voisins qui 
constatèrent que l'animal s'était échappé de 
chez un particulier de la maison située en face 
de celle où se déroulait cette scène. Le singe a 
été rendu à son propriétaire. 

BERNE. — Le 2 mai, à Plagne, un jeune 
homme de 22 ans, J.-A. V., avec des camara
des, tirait des coups de mortier à l'occasion 
d'une noce. Un coup tardant à partir, V. s'a
vança vers l'engin pour se rendre compte 
du retard ; mais soudain la détonation se pro
duisit et la bourre vint frapper au ventre le 
jeune imprudent, qui souffre de vives douleurs 
internes. Le mal n'oftre toutefois aucun danger 
et n'occasionnera qu'une incapacité de travail 
de quelques jours. 

FRIBCURG.— Samedi matin, vers 8 h. 1[2 
le feu a détruit, à Nant-dessus (Vully), une 
maison d'habitation avec grange et écurie ap
partenant à M. J. Ch. Le bétail a pu être sauvé 
le mobilier est resté en grande partie dans le3 
flammes. La cause du sinistre est due à un dé
faut de construction du fourneau-potager. 

SR-GALL. — Les journaux st-galois disent 
que, la semaine dernière, une dame très bien 
mise descendait dans un des pricipaux hôtels 
de Constance et y demandait une chambre. 
Peu aprè-, un agent de police arrivait et décla
rait au gérant de l'hôtel que sa cliente était 
une voleuse qu'il avait pour mission d'arrêter. 
Naturellement, on s'empressa d'indiquer au po
licier la chambre où s'était réfugiée la drôlesse 
qui s'était enfermée à double tour. L'agent fit 
les sommations d'usage, et comme la femme 
lui avait aussitôt répondu qu'elle faisait sa toi
lette et qu'elle allait ouvrir, l'agent attendit 
patiemment derrière l'hais que cette délicate 
opération fût terminée. 

A la fin cependant comme la porte restait 
hermétiquement close , notre homme conçut 
des soupçons et pénétra de force dans la cham
bre: Elle était vide. La voleuse était partie par 
la f ne re en se laissant glisser le long d'un 
cordon de store. On ne l'a pas retrouvée. 

Impressions de Mulhouse de
puis 30 cent, par mètre, Satins, 

'-^ |_ Vichy, impr. bleu-indigo, fleu-
- 55 •£_, rettes. Flane'.ettes à 55 c. p. m. 

--i = _£E S 2 limoge double largeur, à 88 
-5 a 3 -ir~ cent. p. m. Gret. p. meublea 

x à ~ 3 " ^ depuis 55 cent. p. m. Éehan-
• -r tillons franco à toute personne, 

u - a ainsi que ceux d'étoffes p. Da
mes et Messieurs, toiles fll et co
ton, Couvertures, etc. 
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F. MOU 
DÉPÔT DE FABRIQUE,ZURICH 

Société par actions. — Capital Fr. 500,000 
pour la vente par expédition de toutes les étoffes pour Dames et Messieurs. Toileries fil 

et cotou, Couvertures, etc. 
— De quels articles et dans quels prix désirez-vous les échantillons franco ? — 

Etoffes pour Dames . . depuis 
Etoffes p. Messieurs et Garçons » 
Impressions de Mulhouse. > 
Toile-coton, fabricat. spéciale » 
Toile-pur fil, toutes les largrs » 
Nappages pur fil et 1|2 fil. » 
Serviettes pur fil et 1[2 fil. > 
Essuie-mains pur fii » 
Mouchoirs fil et coton . . > 
Toile de Vichy la . . » 
Limoges à 88cts p. m. Fleurette » 
Tapis de lit 
Couvertures de !it p. 1. . » 
Etoffes pour Jupons . . » 
Mousseline de laine . . > 
EtoflVs pour Meubles . . „ 
— Tous les articles de ménage 

suisse — 

» » 
» » 

Fr.- .75 à Fr. 8.50 p. mt 
„ —.85 à • 15.— » » 
„ —.30 à » 2.- » • 
„ —.16 à »» 1.95 
„ —.55 à » 9.30 
„ 1.25 à • 5.-
„ 5.— à • 15.— 
„ - . JO à . 1. 
„ 1.85 à • 15. 
» —.70 à » 1. 
» —.50 à . 1. 
• 3 — à » 19 

,— » dz 
65 » mtr. 
— » dz. 
30 » mtr. 

» 
pce 

40 
50 

• 4.50 à » 25.— 
• -.75 à » 3.— » mtr. 
. -.90 à » 1.50 » » 
» --55 à „ 1.35 » » 

et trousseaux de fabrication 

Exposition nationale suisse 
G E i \ È V E 1896 - O U V E R T E A P A R T I R D U 1er M A I 

Pour connaître les conditions de transport, taxes d'entrée, logement et nourriture des visiteurs, s'adresser à 
la Chancellerie de lE'xposition ou à M. Jules CIIAPALAY, président de la Commission de publicité, à Genève. 

VINS EN GROS 
et mi-gros 

lie Docteur Bovet 
MONTHEY 

Au service militaire jusqu'au 30 Mai. 

Société suisse d'Assurances 
CONTRE LA G l t È L I ] 

Fonds de réserve disponible Frs 485,782, 44. 
En 1895, la Société a payé pour dommages causés par la grêle 

frs 451,237, 10. 
Suivant art. 27 des conditions, tous les assurés de l'année dernière 

qui n'ont pas résilié leur contrat sont tenus de renouveler leur assu
rance jusqu'au 20 Juillet au plus tard, feute de quoi ils seront passibles 
de la peine conventionnelle. 

Pour proposition d'assurances, s'adresser aux agents : 
Monthey DELACOSTE Oscar, avocat 
Conthey GERMANIER Louis, notaire 

IiOTERIfi 
de rExposil ioii Nationale Suisse 

UN franc le billet 
Qros lot d 'une valeur defr. 25,000 

Agent général pour la vente des billets dans le canton 
du Valais : 

MM. Closuit frères et Cie, à Martigny 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

Gros arrivages en 

Vins rondes et blancs 
de premier choix 

Fûts de 50, 100. 200 cl 60!) litres 

P. Kues-SVSamio, Monfreux 
Envoi d'échantillons sur demande. 

A VENDRE 
d'occasion une très 

bonne calèche 
propre et tout à fait en bon état à 
1 et 2 chevaux ; prix Ir. 450. 

S'adresser chez Danioth, carros
sier, Lausanne. 

Timbres-poste 
suisses de 1850-4 

Je paie pour des rayons (avec la 
croix fédérale) 1 — 9 frs, surtout 
quand ils se trouvent sur la lettre 
originale. J'achèle aussi à bons 
prix tous les autres timbres-poste 
rares. 

Dr RUD. SCHOCH 
Gloriastrasse 8S, Fluntern-Zurich. 

On demande 
une honnête fille de '32 26 ans, forte 
et active pour la chambre à lessive 
engagement au mois. 

S'adresser par écrit chez Mme 
PERRIN, blanchisseuse, 
Bon-Sol Montbenon, Lausanne. 

Bioley et Cie 
Martigny-Bourg et St-Maurice 

Caves et bureaux à Martigny-B. 
et à St-Maurice. 

Vins de tous choix et de pre
mière qualilé 
Ecrire à B Bioley à 
iWarligny-B. et, A ".51-
Mauricè-

Invitation cordiale aux cafetiers 
et maîtres d'hôtels pour dégusta
tions. 

Exposition nalionale 
suisse 

Le soussigné prévient le public 
qu'il a des chambres inscrites au 
Bureau officiel des logements. Prix 
modérés. Les personnes qui désirent 
arrêter leur chambre à l'avance sont 
priées d'écriredirectementà|(I.Saildail 
Bue des Etuves, 16, 2me, Genève. 

Baisse sur la viande 
fumée 

10 kil Jambons, extrafin, 
Côtelettes, . . . . • 
Epaules > 
Saindoux, Ire quai. > 

Offre en tant qu'invendu 
J. WINIGER, Boswyl, (Argovie.) 

WINIGER, Au bon Marché, 
RAPPEUSWYL 

11.80 
11.90 
12.80 
18.30 

Si vuus voulez acheter de 
bonnes chaussures, à bon mar
ché, demandez le prix courant 
de la maison bieu connue 

Briilil inami-lliiKgeiibcrger 
WIKTERTHUK 

jorts souliers, cuir bœuf, pour 
homme*. depuis fr. 7,35 
forts souliers, p. filles ou gar
çons N° 2G à 29 dep fr. 4 80 
bottines dames, cuir mat, 

depuis fr. 6,80 
Molieres dames, depuis fr. 4,S0 

ti; ranci choix 
Expéditions franco cantre 

remboursement. 
Les articles ue convenant 

pas sont échangés sans aucune 
diffifii'lé. 

Avis 
pour ferblantiers et 

marchands de 1er 
3000 mètres de cheneaux en bon 
ter blanc de grand et petit calibre 
à vendre à pnx bien avantageux. 
J. Martel la, Délémont, (Jura-Bernois) 

garantis 
1 "r choix 

rouvre et 
blanc 

Conditions avantageuses 

». GIÎASSO 
Sion 

L ( H | 

P U R E T E N P O U D R E 
fertiliant ft nutritif, réunis
sant à la fois : a rôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 2 0 0 
t a s se s de Chocolat. Au point 
de vue sani taire , ce cacao se 
recommande à charpie mé
nagère, il t-st hors li^ne p;.;;r 
les convalescents et les c»n-
llHutions délicates. 

Nf pas confondre ro cacao 
avec '.ous les produits do 
même nom, offerts t rop sou
vent sans méri te aucun. La 
préparat ion de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
celte qualité exquise. 
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