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0CL4MATI0N 
AUX ELECTEURS DU BAS-VALAIS 

Chers concitoyens. 

Le 50 octobre nous serons appelés à élire deux députés au Conseil national. 

Une assemblée nombreuse, composée de représentants des communes du 47me arrondisse
ment, réunie à Vernayaz, a proclamé à l'unanimité candidats au Conseil national les citoyens 

BARMAN Louis, colonel 
CÛUCHEPjN Joseph, avocat. 

Chers concitoyens ! 

Le Bas-Valais s'est toujours distingué par son esprit de libéralisme et de progrès et dès 1848 
ses mandataires à Berne, sauf une ombre au tableau, ont fidèlement suivi ses traditions. 

Ne nous déjugeons pas. Reprenons notre prépondérance et conservons Pesîime et la sym
pathie de nos confédérés. 

Ceux qui proclament la religion en danger vous en imposent et vous trompent. Les cito
yens que nous proposons à vos suffrages n'y porteront jamais atteinte ; elle est d'ailleurs sous 
la sauvegarde de la Confédération. 

A ceux qui nous reprochent de rechercher la centralisation, nous répondons : Nous voulons 
le maintien et l'application de la Constitution que nous avons votée et qui nous régit ; nous dési
rons le sage développement de nos institutions fédérales dans les limites de la sauveraineté 
cantonale. 

Electeurs du Bas-Valais! 

Relevons-nous de la surprise du 27 octobre 1878. Affirmons de nouveau nos convictions li
bérales et, du Léman à la Liserne, marchons tous au scrutin. Pas d'abstention. 

Groupons-nous autour de notre drapeau et exerçons notre droit de souveraineté en dé
posant dans l'urne les noms de 

Barman Louis, colonel 
Couchepin Joseph, avocat 

Vive la Confédération Suisse. 
Le Comité électoral. 
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LE CONFEDERE 

CasUoia du Valais. I politique et qui n'est qu'une usurpation des 
droits du peuple. Ainsi donc si le curé vient 
vous dire : « Voici le candidat de Dieu, voici 
le bulletin que vous jetterez dans l'urne » ré 
pondez lui : Nous sommes souverains, et ren-

Martigny, 26 octobre 1881. 
Des pamphlets, des écrits mensongers sont 

fAmnilnç nnr milliers Darmi les populations du , 
répandus par muueis ^u . i t . V O y e z . | 0 a son goupillon et a sa prière. 
Rie Volniq Nous v sommes accuses de voit- \ iT , . . •,. • 
tsas-vaiais. nous y »«»""; Valaisans, devez-vous être les ennemi 
loir la centralisation, l'abolition des bourgeoi- „ r . . . ..* 

Nous 

sies et de porter atteinte à la religion, 
repoussons ces faussetés ; nous ne voulons que 
l'application loyale et complète de la Constitu
tion fédérale et nous no sommes nullement les 
adversaires des bourgeoisies. 

Nous rospectons la religion ; nous la prati
quons mieux que les propagateurs de méchants 
écrits qui la déshonorent par le mensonge et la 
calomnie. 

L. Barman, colonel. 
Couchepin, avocat. 

-. 

Aux Electeurs. 
La gent ullramontaine est debout ; tous les 

apôtres de la théocratie, de l'aristocratie et de 
l'intolérance sont sur pied. La Gazelle, Y Ami 
du peuple, le Walliser Bote sont remplis d'ex 
horlations cléricales, do promesses d'indulgen
ces pour les électeurs fidèles à la politique de 
sacristie, d'analhèmes pieux pour les indépen
dants, d'injures personnelles pour les candidats 
libéraux, de catéchismes électoraux a l'usage 
des imbéciles, et (serait-ce un effet providen
tiel) les jubilés io multiplient avant chaque 
élection. 

Ils craignent que le Bas-Valais, escamoté une 
fois, ne rouvre les yeux et ne reprenne le cours 
do ses traditions libérales qui lui faisaient tant 
d'honneur ! 

Puisque le clergé se jette dans In mêlée avec 
un tel acharnement, puisqu'il profite do sa posi
tion pour terroriser les consciences, pourquoi 
ne combattrions-nous pas ouvertement ses ten
dances envahissantes, ses doctrines subversi
ves do l'Etat?Nous disons subversives et révo
lutionnaires, car si elles- prévalaient jamais, c'en 
serait fait de nos instillions cantonales et fé- _ 
décales et nous n'aurions ptos qu'à accepter le 
joug et à baiser la pantoufle de "évoque comte 
et préfet du Valais ! C'est ce que tout un parti 
fait déjà moralement. Est ce que les électeurs 
du Bas-Valais en seraient arrivés là ? Ës'-ce 
qu'ils auraient oublié la Révolution française 
qui leur a donné l'indépendance? la révolution 
de 1S40 qui leur a procuré l'égalité? la révo
lution de 1848 qui a fait la Suisse? Et cepen
dant à chacune de ces étapes l'homme noir était 
là, la main levée non pour bénir, mais pour 
maudire le progrès des temps, prophète de mal
heur le prédisant, ô peuple, la ruine de la reli
gion et des catastrophes sans nombre. Autant 
de prédictions, autant de mensonges, autant de 
démentis infligés par les événements. Los cro
yances ont survécu sous le régime de la cons-
iilulion de 1S48 comme sous celui do In cons
titution de 1874. Le. seul châtiment que nous 
ayons subi, c'est l'imposition par le clergé (mais 
certainement pas par la Providence) d'un gou
vernement désastreux dont nous payerons l'in-
confiuite pendant 30 ans encore. 

La constitution proclame le peuple souve
rain, c'est à-dire maître non seulement de son 
uclion politique, mais encore du gouvernement 
de son pays. Or quand on est souverain on ne 

îs de la 
Confédération et de ses institutions ? à l'instiga
tion de ses plus grands ennemis, les ultramon-
tains,devez-vous vous parquer dans un cantonalis-
me étroit et slupide, ou bien devez-vous élargir 
votre patriotisme et par dessus les montagnes 
tendre la main à ces hommes de cœur qui s'ap
pellent nos confédérés, nos concitoyens ? No
tre patrie s'arrêtera-telle aux Alpes bernoises 
ou bien s'étendra—telle jusqu'au Rhin et au 
Jura ? 

Concitoyens, la Confédération nous a procu
ré 30 années de paix consécutive. ' 

La Confédération a donné généreusement des 
millions pour exécuter des travaux qui feront 
l'honneur de la génération actuelle. 

La Confédération nous est venue en aide dans 
toutes nos calamités. 

Quand vous franchissez les limites de la 
Suisse vous êtes respectés, non pas parce que 
vous êtes Valaisans et ultramonlains, mais par
ce que vous êtes Suisses. 

La Confédération a rendu le nom Suisse ho
norable parmi les nations. 

Qu'importe qu'elle ait centralisé quelques lois 
et quelques services publics, pourvu que ces 
lois et ces services publics soient meilleurs, 
pourvu que ce soit dans l'intérêt de la patrie et 
des citoyens ? 

Quand des cantons plus instruits, plus riches, 
plus prospères et plus avancés que le Valais 
manifestent le désir de resserrer les liens de 
l'alliance e-t-ce à nous Valaisans à les repousser 
dédaigneusement ? A qui l'alliance profitera-t-
elle le plus, est-ce à eux ou à nous ? 

Loin de nous donc ces préjugés étroits, ces 
méfiances injustes. Jusqu'ici nous n'avons reçu 
de la Confédération que dos bienfaits. 

Les Bas-Valaisans en pourraient-ils dire au
tant du Canton, où ils ont été des sujets et où 
ils ne sont parvenus à l'égalité que par la force 
des armes ? 

Nous ne prêchons pas cependant Ta centrali
sation, mais nous combattons ces haines que 
fomente un parti qui y a intérêt et qui ne peut 
espérer conserver sa domination que par l'iso-
lemC^t du canton. 

Si o'ei"?c la Suisse est notre mère et non no
tre marâtre, prouvons lui notre amour et notre 
reconnaissance.' j w notre vote. Volons pour les 
omis et non pas poùT les adversaires les plus 
acharnés des institutions; fédérales. 

• "%wi« && Q«iTra»'rey — ' 

Dimanche prochain, le peuple sufs^e tout en
tier se pressera autour des urnes, d'où sofjîr^nl 
les noms dos hommes qui ont mérité sa confian
ce, pour composer le Conseil national. 

Le Bas-Valais, dont le libéralisme s'est af
firmé dans tant de circonstances mémorables, 
tiendra à honneur de se relever de l'échec qu'il 
a subi il y a trois ans. 

Sauf à de très rares exceptions, il y a eu, 
depuis -la chute du-Sonderbund, des représen
tants dont la parole élail écoulée à Berne. 

C'est a ta voix des représentants libéraux 
se laisse"pa's gouverner.par autrui, on n'accepte j dans les Conseils de la Confédération, que lo 
pas de tutelle, surtout pnscclle d'un pouvoir que V o U ; ° " «»»»««» I„ —.•„.. .i» onn n™ r J_ 
les., lois ne. reconnaissent Ras dans le domaine 

L 

Valais a obtenu la remise de 300,000 francs de 
frais de guerre du Sonderbund. 

C'est au concours de ces mêmes hommes et 
notamment à celui de feu Maurice Barman, ain
si que la Gazette du Valais en a fait récemment 
l'aveu, que nous devons la correction du Rhône. 

Le reboisement des forêls attire aussi la sol
licitude de la Confédération qui, par ses subsi
des, répare bien de nos imprudences et réser
ve aux générations futures des biens dont la 
source menaçait de tarir par notre imprévoyan
ce. 

Nos adversaires nou3 montrent le spectre de 
la religion en danger ; depuis qu'on l'agite à 
tout propos, il semblerait que le fantôme devrait 
en être évanoui. 

Pour sauver leur religion qu'il croyaient en 
danger, les Haut-Valaisans prirent les armes en 
1798 et en 1799, quoique Joseph-Antoine 
Blatter, leur évêque, aussi patriote que reli
gieux, les eût rassurés à cet égard. Leurs deux 
malheureuses expéditions eurent pour résultai 
la mort d'un grand nombre d'entre eux, la dé
vastation et la ruine pour les survivants et l'on 
peut dire en toute vérité qu'il n'était resté à 
ceux-ci pour tout bien que celui que personne 
ne songeait à leur enlever — la religion. 

En 1839, la Constitution du 30 janvier met
tait la religion en danger parce qu'elle procla
mait le principe de l'égalité des droits. 

En 1840, après que des concitoyens eurent 
échangé des coups de fusil, le principe impie de 
la représentation proportionnelle fut consacré 
et malgré les revirements qui s'opérèrent en 
1844, il est resté debout. 

Le Sonderbund fut évoqué au nom de la ra-
iigion en danger; après qu'il fut terrassé —et 
Dieu sait à quel prix !— et que le régime libé
ral fut restauré en Valais, qui oserait dire quo 
la religion en a souffert ? 

Nous ne poursuivrons pas cette énomération 
qui pourrait être encore bien longue ; mois 
nous nous permettrons de poser à nos brave» 
campagnards cette simple question : n'est-il pas 
vrai que vous n'avez do religion qu'autant que 
vous faites les volontés de voire curé? 

Les candidats que le parti libéral propose 
aux électeurs du 47e arrondissement ne sont-
ils pas dignes et capables de les représenler 
au Conseil national ? 

RI. le colonel Louis Barman n-t-il besoin 
d'être recommandé, lui, vétéran de nos luttes 
politiques, aussi loyal, aussi brave dans les 
conseils qu'il le fut sur le champ de bataille ? 

M. Barman a siégé pendant plusieurs légis
latures au Conseil national ; peut-on lui repro
cher un seul des votes dont nos adversaires 
font un grief aux radicaux centralisateurs ? 0 
est au contraire du nombre à) ces libéraux 
don! l'attitude conciliante a contribué à atténuer 
la rigueur de certains cantons en matière con
fessionnelle. 

Et M. l'avocat Couchepin, a-l-il besoin ife| 
recommandation auprès des électeurs ? Qui w 
connaît cet honorable citoyen, si non pour 
,'jvoir ea recours à ses servives, au moins pour 
avoir entendu de sa nombreuse clientèle l'élo
ge de su orobilé, de son caractère affable d 
de sa diligence? ? expédier les affaires qui la 
sont confiées. 

A ceux qui, pour les besoins de la cansf, 
suspectent les principes religieux de M. l'avo
cat Couchepin, nous opposons le témoignai 
de ses combourgeois, même des conservateur! 
les plus résolus. 

PHILOSOPHIE ELECTORALE. 
Une brochure intitulée : Pour qui el comntfi 

,': „'i 
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met quelque fois 1'aulorité ou la fait transmettre 
par le peuple à des Nérons, à des ennemis de 
l'Eglise, uniquement pour châtier les nations. 
M sis comme c'est le clergé ou l'Eglise qui est 
la première victime de ces choix, on pourrait 
donc croire que c'est elle qui est la coupable, 
sinon pourquoi la punir ? 

Hérésie ! hérésie ! 
Pourquoi les bons abbés se donnent-ils tant 

t de peine et courent-ils après les électeurs si 
et que, comme il no peut être exercé qu'au l'élection n'est qu'une formalité vaine et ne con-
nom du peuple, il cesse d'exister dès qu'il plaît fère pas l'autorité ? Mystère 1 mystère ! 

Vous nous direz que les voies de la Provi-

levons-nous voler ? vient d'être distribuée par 
nilliers d'exemplaires aux électeurs Bas-Valai-
jans. Ella sort, dit-on, de l'Abbaye de Saint-
Vïaurice, en tout cas de la plume d'un théolo
gien. 

Le 1er chapitre enseigne que l'autorité vient 
de Dieu. Cette opinion est basée sur force tex
tes entre autres sur une déclaration de Léon 
XIII portant que ceux " qui prétendent que tout 
pouvoir vient du peuple comme de sa source, 
c 

peupl 
au peuple de le révoquer » soutiennent une er
reur. Ce petit Syilabus électoral ajoute que le 
libéralisme enseigne le contraire, qu'il est par 
conséquent dans l'erreur et que c'est à l'Eglise 
qu'il faut croire, même en matière électorale. 
"Seulement les théologiens, ne sont pas d'accord, 
ajoute la brochure, sur la question de savoir si 
Dieu revêt de l'autorité le peuple qui la trans
met à ses représentants ou si ce sont ces derniers 
qui en sont r evê t s directement. 

A Dieu no plaise que nous nous rebiffions 
conlrel'aulorilé papale ; mais, profanes que nous 
sommes, nous demandons d'humbles explications 
an divin abbé auteur de ta brochure. Nous ne 
comprenons pas bien comment, dans une répu
blique, le magistral peut conserver le pouvoir 
après sa révocation par le peuple. Comment 
Joris et de Werra seraient encore revêtus du 
caractère de conseillers nationaux après avoir 
été remplacés par Barman et Couchepin ? 

Oh ! alors ce n'est pas la peine de voter. 
A moins que Léon XIII ne veuille dire ceci : 

qu'on conserve son litre de capitaine, de châte
lain mémo après la retraite, et que le peuple a 
l'obligation morale de continuer à vous saluer : 
Bonjour M. le capitaine, bonjour M. le châielain. 
Il s'agirait alors de la conservation du prestige 
acquis dans ces hautes fonctions et nous serions 
d'accord ; mais quant au pouvoir réel, il ne nous 
semble pas possible qu'un fonctionnaire ie con
serve en dépit du peuple qui Ta révoqué. Com
ment ! le capitaine qui no l'est plus viendrait 
commander ma compagnie, le garde-champêtre 
que j'ai mis à la porte me dresserait des pro
cès verbaux. Ça no peut être que dans l'ordre 
surnaturel. S'il en était ainsi comment des théo
logiens oseraienlrails soutenir que Dieu trans
met directement son autorité au peuple, qui la 
délègue à ses représentants ? Puisqu'il n'a pus 
le droit de révoquer le pouvoir il n'a pas le 
droit do l'octroyer. Autrement les anciens ma
gistrats subsistant avec les nouveaux, il y au
rait une épouvantable confusion de fonctionnais 
reset d'autorités. 

Hérésie ! hérésie ! Celle doctrine est contrai
re à celle du pape. Vox populi non est vox 
Dei. 

Supposer avec d'autres théologiens que Dieu 
délègue directement le pouvoir à Ferry, Gam-
bella et Carleret est un blasphème et une im
piété. Outre le fait, assez évident qu'ils sont 
élus par le peuple et qu'ils ne peuvent exercer 
leurs fonctions sans son assentiment, ce qui 
aux yeux des profanes, signifie qu'ils tiennent 
leur pouvoir du peuple, il est impossible de 
supposer que Dieu se trompe au point de nom
mer lui-même des hommes que vos électeurs 
no pourraient élire sans péché, des magistrats 
auxquels il devrait retirer même le pouvoir 
qu'ils auraient reçu du peuple, bien loin de leur 
accorder 

dence sont insondables — Ah que nous le sen
tons bien surtout après vos explications plus 
insondables encore ! 

Une opinion qui me paraîtrait beaucoup plus 
raisonnable et plus logique, c'est celle-ci : Dieu 
communique en cachette l'autorité politique à tous 
les curés de village qui la transmettent aux fidèles 
comme cela se pratique dans le Haut Valais et 
le Centre. Là il n'est pas possible de nier que le 
pouvoir ne vienne du Curé qui no se sert du 
peuple que comme instrument apparent. 

L'aulour de la brochure est bien aussi de 
mon avis ; mais il se dissimule. Tout en souf
flant lo pouvoir sur Joris et de Werra, il laisse 
au peuple l'illusion d'un vote insignifiant, 

Il ressort d'ailleurs à l'évidence de son évan
gile électoral que si le peuple est dépositaire 
dé l'autorité, il ne doit en user que d'après l'a
vis de son confesseur, et les magistrats de mê-
i«e. D'où il résulte que le peuple et les magis« 
trais ne sont dans l'ordre politique que d'hum
bles planètes tournant autour du soleil qui est 
le clergé et qui leur transmet l'autorité et la vie. 

Nous aimerions bien causer un peu plus long
temps avec le savait abbé sur la métaphysique 
électorale, mois le manque de place nous force 
à nous arrêter au premier point. 

On nous écrit du Bas-Valais : 
Nous ne pouvons résister au plaisir de r e 

produire la lettre suivante qui suffira à donner 
aux lecteurs du Confédéré, une idée do l'habi
leté et du profond machiavélisme avec lequel 
opèrent certains partisans de la candidature 
aristo-cléricalo dans notre arrondissement. 
Préfet du D-strict Martigoy, le 21 octobre 1881 • 

du Martigny. 
A Monsieur le Receveur de Fiilly. 

Je viens d'apprendre par des habitants d'En-
tremont que vous aviez l'intention de ne pas 
aller dans ce district pour y percevoir l'impôt 
communal de Fully, le dernier dimanche- d'oc
tobre, selon votre habitude. Je dois vous rendre 
attentif, (sic) que vous assumez là une grande 
responsabilité pour la commune, attendu que 
l'impôt de Fully n'est pas le même pour l'ên-
tremontant qui le paye dans le temps fixé pat" 
l'habitude (textuel). Il est vrai que le 30 octo
bre il y a des élections fédérales et que nul ci
toyen ne doit être privé du droit de voter. Mais 
vu que la fédérale (sic) vous permet de voter 
dans la commune où vous trouvez (sic) le jour 
des élections, je vous invite à vous rendre à vo
tre poste sous toute responsabilité de votre part. 

Monsieur le conseiller X est chargé, da vous 
transmettre les ordres endessus. • 

Recevez, etc. 
(Signé) E. GROSS, préfet. 

Le destinataire de la lettre qui précède, qui 
est en même temps conseiller de Fully, y jouit 
d'une considération et d'une influence justement 
méritées. 

Nous n'étonnerons personne en disant qu'il a 
ui-même l'autorité ou do confirmer fait à celle missive aussi sotte qu'impertinente 

Nous nous abstiendrons de commentaires : 
que le public juge Ou nous nous trompons fort 
ou nous croyons pouvoir dire que des procédés 
aussi ineptes ne peuvent pas nuire beaucoup 
aux candidatures libérales qui, du reste, ga
gnent chaque jour du terrain. 

On répand à profusion dans lo Bas-Valais 
un pamphlet qui promet à ceux qui voleront 
pour MM. Joris et de Werra la rémission de 
leurs péchés, tandis que les autres en commet
tront un capital, passible des peines éternelles, 
véritables blasphèmes contre la religion catho
lique qui n'autorise d'aucune manière d'aussi 
monstrueuses promesses et menaces. Elles fe
ront dire à plus d'un fidèle (pas forl),>jue puis
qu'on les trompe aussi effrontément sur ces 
points, on les trompe certainement sur d'autres. 
31ais qu'importe à certaines gens, pouvu que 
leurs passions politiques triomphent ; elles n'en 
riront pas moins entr'elles, comme les augures 
do l'ancienne Rome. 

II est hors de doute que si ce pamphlet et 
autres écrits étaient soumis au pape Léon XIII, 
il ; leur infligerait une sévère censure, alors 
même qu'ils émaneraient d'affiliés du Pius Ve~ 
rein. 

L'abus des indulgences au XVIe siècle, a, 
comme on le sait, puissamment contribué à la 
réforme ; pour les obtenir des sacrifices pécu
niaires ou aulres, étaient indispensables ; au
jourd'hui, le dépôt d'un certain bulletin suffis 
rajt... C'est le comble des combles,, 

Le bruit court dans le Bas-Valais que l'au
teur de l'article paru sous lo litre <* Variétés » 
dans !e N° 83 de la Gazette est le même que 
celui qui est chargé, d'éditer les œuvres de no
tre poète national Louis Gross. 

Si le fait était vrai nous ne pourrions que le 
déplorer et exprimer notre regret do voir ces 
œuvres charmantes tombées entre les mains 
d'un si pitoyable littérateur. 

Un bardé: 

celle qu'ils ont reçije,-
Les théologiens nous; diront que Dieu trans-

la seule réponse qu'elle, méritait, c'est-à-dire le 
silence»-

LA FOURBERIE ULTRAMONTAINE. 

Vraiment c'est étrange de voir combien ont 
peur les uilramcntains da se présenter comme 
tels devant ie peuple. 

_ Dans le district de Martigny, lors des élec
tions pour les députés eu moio do mars dernier» 
ils se sont appelés lo parti indépendant ! 1 Le 
peuple ne l'a pas cru. Maintenant qu'ils veulent 
envoyer deux de3 leurs à Berne, ils ne savent 
pas à quelle sauce les mettre pour les faire 
passer.. 

La Gazette du Valais, dans un premier nnu
méro, dit qu'ils sont les candidats des conser
vateurs Libéraux (quel comiquo assemblage de 
mots): 

Dans un second numéro, fa même Gazette* 
ne dit plus rien, pius de couleur politique ! II? 
parait que la bonne Gazette a reçu en secret 
une petite taloche, de son Ami de Fribourg aa 
sujet de la sauce aux conservateurs libéraux. 

Ils n'osent plus s'appeler : 'ultramontains Et 
cependant ils l'ont assez proclamé ce litre lors-
du lameux banquet des instituteurs à Marlianv-
YiIK organisé nous savons pourquoi; mainte
nant. -

Mêliez I© masque quo vous voudrez le pça-~>-
pîe vous reconnaîtra bien le.3(Xbelabres. 
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Le Conseil d'Etat a nommé capitaines du 
bataillon 98 MM. Hilaire Gay et Bulhay. 

Des soldats de la compagnie de ce dernier 
nous écrivent de Saxon, nous priant d'adresser 
leurs remercimen.s à leur capitaine pour les 
soins qu'il a pris d'eux. 

BIBLIOGRAPHIE. 
Nous avons sous les yeux la traduction fran

çaise de la catastrophe d'Elm, par J. Uord-
meyer-Jenni, membre du Grand-Conseil de 
Zurich, publiée par la librairie Orell Fussli et 
Cie. 

31 pages grand in-8° avec plan de situation 
et quatre vues cliromolilographiques représen
tant : 

1° Ëlm avant i'éboulement ; 2;) l'éboulemenl 
d'après la description d'un témoin oculaire ; 3° 
Elm après la chûto ; 4° vue prise sur les dé
combres, suivie de l'oraison funèbre prononcée 
le Î4 septembre à Elm par AI. le pasteur Fri-
dolin Leuzinger de Mail. Prix 1 fr. 

La narration émouvante de M. Hardmeyer a 
eu un retentissement extraordinaire, non seule
ment dans la Suisse allemande, mais aussi à l'é
tranger. On espère le môme succès pour la 
traduction française. 

. i ) f l O ' « I L . 
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Le candidat: 0 quelle erreur, quelle erreur, 
qui vous a pu dire un pareil mensonge ? Dé
trompez-vous, je suis conservateur, je suis du 
grand parti de AI. Segesser de Lucerne, vous 
savez bien qu'il y a une grande différence, je 
n'ai rien de commun avec l'Ami du peuple. 

François : Cependant on m'a dit que YOUS 
étiez abonné à ce journal ? 

Le candidat : C'est encore un mensonge, que 
les gens sont donc calomniateurs ! ! 

A ce moment le candidat saisit François par 
le bras et l'introduisit dans un estaminet. 

Voilà comment nous avons été privé de la 
suite de cetlo intéressante conversation. 

Il se passe des choses curieuses dans le mon
de. 

ARGUS. 

Confédération suisse. 

M. le ministre Kern est arrivé hier à Berne, 
accompagné du secrétaire de légation, AI. Lar-
dy. Il a eu aujourd'hui une conférence avec M. 
jRuchonnel relativement au traité de commerce 
avec la France. 

M. Kern est venu prendre les instructions du 
Conseil fédéral au sujet des proposions fran
çaises qui n'ont pas encore été discutées, et ex
poser verbalement l'état des négociations. 

La commission chargée de la question d'un 
projet de loi sur les poursuites pour dettes et 
les faillites continue activement ses travaux; 
elle tient deux séances par jour. 

ÛDQ(DD(B(K8 

A louer. 
Des appartements occupés précédemment 

par la Compagnie du Simplon, dans la maison 
Geneti, près la gare de Sion. 

Pour renseignements s'adresser à M. l'ingé
nieur CLO, à Sion. 140-3-1 

• 'LJfrOOg!»' 

VARIÉTÉS 

Noun avons entendu l'autre jour le charmant 
dialogue suivant entre un candidat ultramontain 
et un Entremontant : 
WLe candidat. Eh ! bonjour François (pas 
Troillet). Comment ça va-t-il, ôtes-vous con
tent do vos vendanges de Fully ? 

François: Merci AI. le président je suis as
sez content du blanc, mais le rouge n'est pas 
assez coloré, il n'est pas assez rouge. 

Le candidat : Oui vous avez raison, il n'est 
•pas assez noir, pas assez noir. Ah ! à propos 
François, vous savez que le 30 octobre il y a 
les élections pour le Conseil national, j'espère 
<jue vous serez toujours des nôtres ? 

François : Vous savez Al le président, moi j'a; 
toujours été conservateur et je le serai toujours^ 

Le candidat : Oh 1 comme je vous recon
nais bien là. 

François : Mais vous ne savez pas le bruit 
qni court dans tout l'Entremont ? 

Le candidat : (avec anxiélé) Non, non qu' 
est-ce ? 

François : On dit que vous êtes ultramontain 
et que vous êtes du parti de l'Ami du peuple 
et de la Gazette du Valais, du parti qui veut 
tout brouiller chez nous. 

Avis. 
A louer deux chambres avec cuisine, galetas 

et cave rue do Conlhey. — S'adresser à l'im
primerie qui indiquera. 141-3-1 

A V I * . 
En envoyant le montant en timbres-poste on 

reçoit les brochures suivantes aux prix indiqués 
Oracle des dames, 60 cent. — Clef des songes' 
70 cent, et 1 fr. 20. — Le jeune secrétaire, 70 
cent. - Id. le galant, 1 fr. 20. - Le Galant 
de tout le monde, fr. 2,50. — Recueil de com
pliments, 60 cent. — Pécheur d'eau douce et 
de mer, % fr. — Mille et un tours amusants, 
ir. 2,50. — Le trésor des bons mots, fr. 1 

Molierana Fontaineana, bons mots, 60 cent 
— Proverbes français, 90 cent. — Le Médecin 
Raspail, fr. 1,70. — Le Cuisinier européen fr 
3r'5n- ™ P T fai?l l le> fr- 1 , 2 ° - ~ Guillaùme-lell, 80 cent. — L ami de la famille, 80 cent 
— Histoire et sources de Loèche-les-Bains, fr' 
'2. — Formules d'actes, manuscrites, 60 cent' 
— Guide en affaires, 60 cent. - Comptes faits,' 
70 cent. — Traite de ponctuation, 50 cent. — 

Chez Joseph A l l t i ï i e , négociant, à Sion. 
142 3-1 

J. ANTILLE, SION. 
vient de recevoir un solde papier poste, grand-
format, cadrillé commercial bonne qualité. Les 
50 cahiers fr. 2,50 139 3 . 3 

POUR PASSAGE ET FRET 
pour Montevideo et Bucnos-

Ayres 
par la Société générale des transports maritimes 

a vapeur à Marseille 

I*oair ffew-York 
par la Cie générale transatlantique au Havre. 

Pour tous renseignements s'adresser à Blaur 
Gaillard, à Sion. 

A L O U E R 
Dès le 11 novembre prochain un étage avec 

ses dépendances, dans la maison Dallèves, rue 
du Rhône, à Sion. — S'adresser à Mme veuve 
Dubuis, à la Planta. 137-3-3 

C i 

Les Directeurs 

MAISON DU 

PONT-NEUF 
Rue du Pont-Néuf 

§aris 
Inibrmeat que leur Album-Catalogue, « 

plus complet en Vêlements pour Hommes, Jeunes 
Gens et Enfants avec toutes les Gravures de 
Modes, modèles inédits de la 

SAISON D'HIVER 1881-82 
vient de paraître et sera adressé GRATIS ce 
FRANCO 

E X T R A I T D U C A T A L O G U E i 

X 

IC5 

PARDESSUS SMousE?e,t 19f 25' 
III C T C C C confortables, nou- /ni nnt 
U L O I E . n o veaux modèles.... I O CC 

COiyiPLETS^r^-seoiidtp 29 f 35f 

ENFANTS r !̂SBS..et..Co!: 6' 9l 

Expédition franco de port et de douane 
à domicile, dan» toute la Suisse, & partir 
de 2 5 francs. 

Tout Vêtement expédié ne convenant 
pas, Vargent in est retourné de suite 
par mandat-poste. 
Demandes le Catalogne va Directeurs de la 

Maison du PONT-NEUF PARIS 
(Sans (Succursale en (Suisse 
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VINS ET SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STE1GME1ER, de Cette, Bor

deaux et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout 1-' choix aux prix suivants: 

Vin du Midi, qualité supérieure, la 
pièce, 220 litres fr# HQ 
lfi pièce, 110 litres , ' 5g 

Vin blauc, qualité supérieure, la pièce, 
220 litres, fr_ 120 
1?2 pièce 110 litres, , ' Q5 

Màcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 
216 litres " fr. 145 
122 pièce, 10S litres s ' 75 

Bordeaux vieux, rouge et blanc, la 
pièce, 228 litres, , JQQ 
1̂ 2 pièce, 114 litres, , 95 

Pour les qualités de vins supérieures, prix 
courants et échantillons sur demande. 

Cognac, Rhum — Eau-de-cerises — Marc — 
Vermouth. 

Fûts à retourner en gare Genève 
Marchandise prise en gare Genève. Le droit 

fédéral et le transport depuis Cette, Mâcon, Bor
deaux, payé jusqu'à Genève est compris dans 
les prix ci-dessus. 

S 'adresser exclusivement pour les com
mandes à M. S1MOX, 10, rue des Voirous 
et A'o 15 «•«<'• *8' s Gares à «»«înève. 

L'Agence de placement pour 
le Valais et l'Etranger 

de B. BIOLEY, nég. 
à fflarti^ny-Bourg' 

« toujours des employés el domestiques des 
deux sexes, bien recommandés. — S'adresser 

À Sion : M. Galerini, libraire. 
A Martigny : M. Valenlln Girard, nég. 
A Bagnes t M. Gm'yoz Benjamin, né, 
A Trient : M. Félix Chnppot. 
A St-Maurice : M. Duchoud, tailleur, 
A ûlonlhey : M. Charrière Jos , nés. 
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On demande. 
à looer de suite un caîé bien acclianté. — S'a
dresser à Mlle Catherine VOUTAZ à Sembran-
cher. 1 136 
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