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â u é lecteurs du 4;7me iàrrondissement. 
Chers Concitoyens ! 

Dimanche prochain 30 Octobre, le peuple suisse est appelé à nommer ses députés au Con
seil national* 

L'importance de ces élections sera considérable, si elles parviennent à renforcer au sein du 
Conseil national une majorité favorable aux idées de conciliation et d'apaisement dont les hom
mes d'Etat de la Confédération comprennent la nécessité et doni ils recommandent l'adoption. 

Tout en continuant à développer dans une sage mesure nos institutions, le moment parait venu 
de concentrer toutes les forces vives de la nation sur les questions matérielles, économiques 
et socailes. 

Pour l'exécution de ce programme il faut des hommes qui veuillent et qui puissent l'appliquer. 
Trop longtemps le manteau de la religion a masqué les intrigues de quelques ambitieux qui 

ne caressent le peuple que pour le tromper. 
Vous les connaissez, sans qu'il soit besoin de les nommer. Repoussez-les, rejetez-les loin der

rière vous. 
Ils mentent quand ils vous disent que la religion est en danger. La religion catholique est ho

norée, respectée et pratiquée aujourd'hui en Suisse à l'égal de toute autre. 
Ce qu'une coterie intransigeante répète sur tous les tons n'est qu'une arme vieille et usée+ 
Cette coterie est hostile à tout progrès ; ses aspirations tendent à nous faire revenir à un 

siècle en arrière. 
Combattons de tels hommes. Choisissons des citoyens qui se sont toujours signalés par leur 

patriotisme, leur bon sens et qui sont partisans d'un sage progrès* 
Chers Concitoyens, 

Une assemblée de 800 citoyens libéraux, tenue aujourd'hui à Martigny, s'inspirant de ces 
idées, a acclamé, à l'unanimité, la candidature de MM. Emile GAILLARD, conseiller national 
à Sembrancher et Maurice CHAPPELET, commandant à St-Maurice. 

En présentant ces candidats à vos suffrages, l'assemblée a fait acte de conciliation ; elle a 
donné les mains à une entente avec les conservateurs modérés pour élire des députés qui ap
portent au Conseil national les sentiments d'union et de paix qui animent les patriotes du 47e 
arrondissement. 

Bas-Valaisans, 
^e 23 Janvier vous avez élu M. Gaillard* H lui a suffi de peu de temps passé à Berne pour 

te faire connaître, aimer et estimer de ses collègues. 



Vous le confirmerez, car il partage vos idées et vos aspirations et aucun de ceux qui ont 
voté pour lui ne l'ont fait dans l'intention de ne le nommer que pour une session. 

M. le commandant Chappelet, président du tribunal, vous est aussi avantageusement connu. 
Ce magistrat a toujours rempli avec distinction les charges militaires, civiles et judiciaires dont 
il a été revêtu. Il vous représentera dignement à Berne et apportera aux soins de vos intérêts 
toute sa sollicitude et !e concours de ses talents. 

Patriotes Bas- Valaisans, 
Que pas un de vous ne manque au scrutin et votez tous pour 

GAILLARD Emile, Conseiller national 

CHAPPELET MaUriCe Commandant 
Martigny-Ville, le 23 Octobre 1887. 

l i e Comité. 
Canton du Valais. 

L'Assemblée du 23 Octobre à Martigoy-
Ville. 

L'assemblée populaire, convoquée par le 
Comité libéral du Bas-Valais, à l'effet de choi
sir les candidats pour les prochaines élections 
au Conseil national, a eu lieu dimanche, à Mar
tigny, avec une affluence tout-à-fait inusitée. 
800 citoyens ont répondu à l'appel et sont ve
nus, de toutes les parties de l'arrondissement, 
affirmer leur entier dévouement à la cause l i
bérale. 

A 1 heure la vaste salle de l'hôtel-de-ville 
est absolument comble. 

M. Robert Morand, député, souhaite la bien
venue. « Je vous salue, s'écrie l'orateur, je 
vous salue au nom de la ville et du district de 
Martigny, cette citadelle du libéralisme, ainsi 
que l'appellent nos adversaires ! Eh bien ! ce 
titre qu'on nous jette comme une insulte, nous 
le revendiquons et nous en sommes fiers ; cette 
citadelle nous voulons la défendre et la rendre 
inexpugnable à tous les assauts de l'ultramon-
tanisme ! » 

Ce discours soulève de chaleureux applau
dissements, et, sur la proposition de M. Pot-
tier, juge à la Cour d'appel, M. le député Mo
rand est appelé à présider l'assemblée. M. 
Morand accepte en remerciant ses concitoyens 
de cette marque de confiance. Il expose eu 
quelques mots le but de la réunion et engage 
les électeurs à n'avoir en vue, dans le choix 
des candidats, que le bien du pays, et de por
ter les suffrages sur les plus dignes. 

M. C. Défayes, avocat, à Leytron, dans un 
discours plein de feu et d'ardeur patriotique, 
rappelle d'abord la victoire libérale du 23 jan
vier, victoire qui a été le résultat de l'attitude 
hautaine et intransigeante du clan ultra-con
servateur aussi bien que de la politique sage, 
ferme et progressive du parti libéral ; puis, 
passant à la situation politique, du Bas-Valais, 
l'orateur fait ressortir la scission qui a éclaté 
entre les ultramontains et les conservateurs 
modérés, ces derniers préférant suivre le cou
rant d'apaisement et de conciliation qui se ma
nifeste partout en Suisse, que de continuer la 
politique d'obstruction et de parti pris du clé
ricalisme. L'entente s'est ainsi faite sur cette 
base entre les libéraux et les conservateurs 
modérés qui marcheront ensemble au scrutin 
du 30 octobre. M. Défayes termine en faisant 
un pressant.' appel à- l'union _ de tous tes élé
ments modérés pour faire triompher deux can
didats représentant la majorité du peuple bas-

valaisan, deux candidats dévoués à leur pays 
et assez indépendants pour ne baser leurs vo
tes que sur les véritables intérêts de la patrie 
valaisanne et de la patrie suisse. (Applaudis
sements unanimes). 

M. Robert Morand, président, présente aux 
suffrages de l'assemblée les noms de MM. 
Emile Gaillard, conseiller national et Maurice 
Chappelet, commandant. Ces deux citoyens 
sont acclamés avec enthousiasme et à l'unani
mité absolue ils sont élus candidats du parti 
libéral pour le 47me arrondissement. 

M. le Dr Beck, député, à Monthey, prend la 
parole. Avec sa verve satirique et spirituelle 
il relève cette ridicule affirmation des journaux 
conservateurs : Le libéralisme est un péché. 
Tant de bas-valaisans, depuis Jules-César jus
qu'à nos jours, ont commis ce péché de libéra
lisme, que l'orateur ne s'en effraie point ni 
pour ses concitoyens ni pour lui-môme. M. le 
Dr Beck esquisse à grands traits l'histoire du 
parti libéral bas-valaisan, ses luttes pour l'in
dépendance et la légalité, pour l'émancipation 
et l'instruction du peuple ; ce parti saura con
tinuer sa tâche et luttera jusqu'au bout pour 
accomplir son œuvre de progrès et de liberté. 
(Applaudissements répétés.) 

M. Troillet, avocat, à Orsières, remercie vi
vement l'assemblée, au nom de tout le district 
d'Entremont pour le choix de M. Gaillard ainsi 
que de M. Chappelet, comme candidats ; choix 
heureux à tous égards, puisque ce sont tous 
'deux des citoyens dévoués, des magistrats in
tègres et qu'ils sauront représenter dignement 
notre canton à Berne. M. Troillet fait un vi
brant appel à l'ardeur de t( us les bons cito
yens ; il recommande le zèle et le dévouement, 
le travail par tous les moyens honnêtes, pour 
amener la confirmation de la belle victoire du 
23 janvier. Ces paroles sont chaleureusement 
applaudies. 
"• M. Robert Morand relève encore les basses 
attaques de la presse cléricale contre M. Chap
pelet, ancien président du Grand-Conseil et 
juge-instructeur du district de jSt-Maurice. Ces 
attaques n'étonneront personne : la bave et 
l'insulte coulent de source de chez certaine 
presse ; l'honorabilité de nos candidats n'en 
saurait être atteinte. 

' La réunion se termine à trois heures par 
l'exécution de l'hymne national. Ce chant pa
triotique sorti de 800 poitrines excite au plus 
haut point l'enthousiasme, et fait vibrer tous 
les. cœurs. - , • 

L'assemblée se sépare aux cris de : Vive 
Gaillard ! Vive Chappelet ! 

La réunion du 23 octobre a été une mani
festation solennelle, et il en ressort la preuve 
évidente que la victoire du 23 janvier a inau
guré une ère de réveil dans les idées démocra
tiques et renforcé les rangs du parti libéral 
qui a repris confiance en sa propre force. La 
réunion du 23 octobre a été importante et di
gne : les orateurs ont été fermes mais calmes ; 
aucune insulte à l'adresse de nos adversaires 
que, à l'inverse des orateurs de Vernayaz, 
nous n'avons jamais appelés nos ennemis. 

La religion y a été honorée ainsi que le prê
tre qui sait rester à sa place : l'église et le che
vet des malades ! 

La réunion du 23 octobre est un gage de 
victoire ! 

On nous écrit : 
• M. Henri Bioley a retiré sa candidature et 
nous n'avons plus à nous occuper de lui pour 
le moment. Ils sont changés les temps où sa 
candidature s'imposait qu'on le veuille ou qu'on 
ne le veuille pas. 

L'intransigeance ultramontaine est en recul 
dans le Bas-Valais et en se rendant justice 
lui-même, M. H. Bioley a fait ce qu'il avait de 
mieux à faire. 

Rappelons à M. Charles de Werra son lan
gage outrecuidant à Berne lorsqu'il disait en 
pleine assemblée : Vous voulez casser l'élection 
de M. Bioley et moi je vous dis que le 47e ar
rondissement le renommera avec un plus grand 
nomhre de voix. 
'" M. de Werra eut mieux employé son élo
quence à défendre les intérêts agricoles du Va
lais. Mais il a gardé le silence quand il aurait 
dû parler et pire que cela, il a voté un impôt 
sur le bétail qui est ruineux pour tous les mar
chands, éleveurs et cultivateurs du pays. 

Cet impôt de 20 francs par vache nous fer
me la frontière de France par où s'écoulaient 
nos bestiaux en majeure partie. 

Aussi on voit nos foires toujours plus encom-' 
brées de bétail, mais presque plus d'acheteurs. 
L'impôt voté par M. de Werra fait perdre des 
millions au canton. 

— o— 
Vernayaz, 23 Octobre 1887. 

Il paraît que nous en avons fini avec les can-
didatures qui s'imposent. M. Bioley ne se croit 
plus nécessaire à notre salut. L'assemblée con
servatrice d'aujourd'hui vient de l'apprendre 
avec un étonnement bien légitime. 

Quoique l'infaillibilité de la Gazette et de, 
Y Ami du Peuple en ait reçu une rude atteinte; 
nous espérons qu'ils voudront bien nous ap-



prendre comment il se fait que la religion qui 
était en danger au mois de janvier, se soit 
tout-à-fait consolidée depuis la nomination dp. 
M. Gaillard au Conseil national. Nous croyons 
du moins qu'elle n'a plus rien à craindre de 
personne puisque son plus vaillant champion 
se retire sous sa tente. 
• Quoi qu'il en soit, cette démission •— ou cet 
abandon du poste au moment du combat — a 
mis dans un grand embarras le comité conser
vateur. Ce n'est pas sans peine qu'après avoir 
successivement offert la candidature à M. Mei-
zoz et à M. Carron, il a enfin trouvé une vic
time prête à s'offrir en sacrifice sur l'autel 
de M. Bioley. 

Ce sacrifice est d'autant plus grand et plus 
méritoire que dans les séances secrètes du 
grand comité conservateur, il a été parfaite
ment entendu que le nouveau candidat ne serait 
qu'un bouche-trou, et que si, par le plus grand 
des hasards, il était élu, il démissionnerait pour 
faire place à M. Bioley aussitôt que la religion 
serait de nouveau en danger (lisez : aussitôt 
que les chances de M. Bioley auraient quelque 
peu augmenté). 

Voici le rôle que MM. Carron et Meizoz ont 
jugé indigne d'un homme de cœur et que la. 
servilité de M. Tissières lui a permis d'ac
cepter. X. 

—o— 
(Correspondance). — La Gazette du Valais 

reproduit dans son dernier Nr° deux articles de 
la Liberté de Fribourg, dans lesquels on insulte 
de la manière la plus indigne l'honorable com
mandant Chappelet de St-Maurice. 

Vorqane du Gouvernement et des conser
vateurs valaisans publie ces articles dans ses 
premières colonnes, à la place d'honneur et les 
approuve et les fait siens en appelant le jour-
nal d'on elle les tire, " notre excellent con
frère fribourgeois. „ 

C'est donc au nom du parti conservateur, et 
par son journal répandu dans toutes les com
munes du canton, qu'on lance de grossières in
sultes à un honorable citoyen, à un magistrat 
distingué, président du tribunal de St-Maurice 
et président sortant de charge de la plus haute 
autorité du canton, du Grand Conseil. 

Eh bien Messieurs les conservateu rs, il ne 
faut pas qu'il y ait d'équivoque à ce sujet. 

Désavouez publiquement votre journal et dé
clarez que lorsqu'il sort ainsi de toutes les 
bornes de la décence, il ne représente ni le 
gouvernement, ni le parti conservateur, ou bien 
résignez-vous à être traités à juste titre, de 
faussaires ou de calomniateurs ; de faussaires, 
si en dépit du serment constitutionnel porté 
TOUS avez nommé aux plus hautes fonctions 
H» fruit véreux et un aventurier politique, 
comme vous l'appelez ; de méprisables calom
niateurs si vous insultez gratuitement un ci
toyen honnête, parce qu'il croit que malgré la 
wterie, le soleil luit en Valais pour tout le 
monde et parce qu'il estime que dans l'intérêt 
du canton, il ne faut pas que le peuple soit 
Ois plus complètement encore sous la domina
tion des violents et des exaltés, fussent-ils 
en soutane. 
' On dira que beaucoup de conservateurs dé
plorent l'attitude de la Gazette et ont été indi
gnés en lisant les grossières personnalités pu
bliées dans son dernier numéro. 
. Je veux bien le croire, mais encore une fois 
n faut que toute équivoque cesse et que l'on 
^che qui assume la responsabilité d'un pareil 
fftnre de polémique. 

La Gazette du Valais est le seul organe .du 
^ornement et du parti., conservateur et si 

aucun désaveu ne survient, il est bon de signa
ler cette attitude qui consiste à désavouer hy
pocritement en petit comité les excès de po
lémique qu'aucun honnête homme ne peut ap
prouver, tout en ne faisant rien pour mettre 
fin à ces iniquités. 

Toujours les pharisiens et Pilate qui se lave 
les mains. X. 

—o— 
Inconséquences cléricales. 

Au lendemain de sa défaite du 23 janvier, 
Y Ami du peuple écrivait dans son N° 5 les li
gnes qui suivent : 

« En terminant nous avons un devoir à rem-
" plir envers M. Bioley qui a supporté tout le 
" poids de cette campagne avec nos dévoués 
" chefs conservateurs des divers districts. M. 
" Bioley a porté haut le drapeau de la cause 
a conservatrice et catholique ; il n'a point 
" craint d'attirer sur lui les outrages et les 
" avanies du parti radical. 

" Qu'il reçoive le témoignage de la grati-
" tude de tout le peuple conservateur. Son dé-
" vouement et ses talents ne seront pas mécon-
" nus. M. Bioley, quoi qu'en disent les radi-
" eaux, ira à Berne ! Sa place est marquée 
" dans les rangs de notre excellente députa-
" tion conservatrice, et avec lui, le Bas-Valais 
" remontera sur les hauteurs d'où il n'aurait 
" jamais dû descendre ! „ 

Voilà ce que disait Y Ami le 30 janvier 18S7 ; 
'M. Bioley, l'indispensable, le futur sauveur 
d'Israël, l'homme dont la candidature s'impose, 
l'homme destiné à faire remonter le Valais sur 
les hauteurs d'où il n'aurait jamais dû descen
dre, cet homme unique en son genre, cet hom
me que nul autre ne pourrait jamais rt mpla-
cer, le voilà blakboulé par ses amis ! le voilà 
jeté par dessus bord comme un fardeau encom
brant, le voilà mis aux vieuy fers ! Triste re
virement des destinées humaines ! Un jour porté 
au pinacle, exalté comme un demi-dieu, et le 
lendemain lâché sans façon par les adorateurs 
de la veille ! 

Sic transit gloria mundi ! 
Il était logique de la part du parti ultramon-

tain de soutenir coûte que coûte la candidature 
de M. Bioley, l'enfant gâté du clergé ; il était 
logique de le maintenir en liste puisque la dé
faite de janvier n'était, comme l'a dit un malin, 
qu'un incident qui n'influait en rien sur le fond 
de la cause. On devait, pour faire oublier à 

*M. Bioley sa déconfiture, lui procurer le 30 
octobre cette revanche qu'on nous annonçait 
déjà au lendemain de l'élection de M. Gaillard. 
Mais, on s'en moque pas mal ; la logique et la 
reconnaissance c'est bon sur le papier; dans le 
domaine des faits c'est autre chose : M. Bioley 
a raté en janvier, sa popularité n'est pas en 
hausse depuis lors, il n'a guère plus de chance 
qu'auparavant, donc tournons nos regards ail
leurs, se sont dit les hautes nuques et le pau
vre Henri finit par consentir, en soupirant bien 
fort, au retrait de sa candidature. Israël sera 
donc sauvé par un autre messie ! 

— & -
Vernayaz 26 octobre 1887. 

Monsieur le Rédacteur. 
Je vous écris à la hâte ce que j 'ai vu et en

tendu à l'assemblée de Vernayaz. Il y avait là 
environ 300 ultramontains réunis par les soins 
de chefs de file chargés de leur payer le train 

I ou le char. 
' La réunion a lieu au Grand Hôtel de Ver-

I nayaz. M. Bioley préside, assisté de M. le pré
fet Gross de Martigny qui lui sert de secrétaire. 

M. Bioley ouvre la séance par une malra-
dresse^ inqualifiable : il jette sur l'assemblée 

une immense douche d'eau glacée en annon
çant que ses forces sont à bout et qu'il lui est 
impossible, dans les circonstances actuelles, de 
pouvoir supporter un second 23 Janvier. Grande 
stupeur dans l'assemblée ; on frémit. 

M. Delapierre, conseiller d'Etat, regrette* 
en termes émus, la suprême résolution de M. 
Bioley. — Seconde douche d'eau glacée, on 
entend murmurer : il paraît que ça se décolle. 

Pour faire oublier ce pénible début M. le 
Préfet substitut Donnet, de Monthey, propose 
d'acclamer la candidature de M. de Werra ; il 
est assisté dans cette pénible besogne par M. 
Troillet, juge instructeur d'Entremont. 

Voyant que ces deux discours ne ramènent 
pas l'enthousiasme, le juge d'appel Barlatay, 
dans un discours que la Gazette du Valais ap
pelle excellent, plein de verve et d'entrain, traite 
l'honorable M. Gaillard, le sympathique député 
d'Entremont de " mollusque. „ Cette expres
sion déplacée indigne les auditeurs qui se de
mandent si c'est bien de cette façon qu'un juge 
d'appel doit s'exprimer. Oh ! Cyprien ! il sera 
donc bien dit que tu doives traîner jusqu'au 
tombeau la longue chaîne de tes fumisteries ! ! 
Il termine en proposant la candidature de M. 
l'avocat Tissières. 

M. le sous-préfet Besse, d'Entremont, au
quel son supérieur avait passé procuration, se 
voit forcé de constater que le sous-préfet de 
Monthey fait honneur à PEntremont en pro
posant la candidature de M. Tissières. 

En ce m< ment l'assemblée n'y comprend 
plus rien, les citoyens se demandent si on les a 
mené à Vernayaz pour assister à une farce. 
M. Gross, préfet du district de Martigny, sur 
un ton pleurnicheur, patauge dans les platitu
des et recommande M. Tissières ; par contre 
il parle de M Chappelet avec la plus vulgaire 
grossièreté. — Si M. le préfet Gross avait eu 
de l'esprit et du tact en cette occasion il au
rait rempli de stupéfaction l'assemblée en gé
néral et ses amis en particulier. 

Vient ensuite M. de Werra implorant l'ap
pui des rares amis qui lui restent. Il est suivi 
par le nouveau candidat M. Tissières. Ce der
nier remercie l'assemblée tout en disant que 
s'il accepte, ce n'est pas à cause de lui mais en 
raison de l'honneur que l'on fait aux districts 
d'Entremont et de Martigny en le désignant 
comme candidat. Il se dispense de faire une 
profession de foi par la raison bien simple et 
très péremptoire qu'il a fait partie du Comité 
central des ïAudiants suisses. Il paraîtrait que 
cette raison n'a pas paru suffisante. 

Selon notre humble avis, si M. Tissières, 
avocat m partibus croit que le parti ultramon-
tain fait un grand honneur au district de Mar
tigny en jetant son dévolu sur sa personne, il 
commet une de ces graves erreurs qui sont l 'a
panage des défenseurs de causes perdues. 

L'honorable M. Delapierre constate ensuite 
la complète réussite de la réunion et, s'aperce-
vant que les auditeurs ont amplement fait hon
neur au fendant de Sion, il propose à M. Bioley 
d'arrêter les frais. - La séance est levée. 

Bas-Valais, 26 octobre 1887. 
Parodiant les pyramides, le petit lieutenant 

H. Bioley écrivait en janvier dernier : 
Electeurs ! Songez que le 47» arrondisse

n t contemple ! 
Que vous le vouliez que vous ne le vouliez 

pas, j'irai à Berne. / 
Pouvait-on se moquer d'une façon plus indi- ' -

gne du verdict du peuple souverain dont le 
respect est la base de la constitution d'un pays . 
libre. — • Aussi chacun se rappelle, avec une- " 
joie bien légitime la catégorique réponse que 



les électeurs ont donné au petit lieutenant et 
au grand ambitieux. Après une pareille leçon tout 
homme sensé serait, confus et honteux, à tout ja
mais rentré dans sa carapace. Mais lorsque l'on 
est doué d'une bravoure que don Quichotte au
rait envié, l'on ne se rend pas pour si peu. 

En véritable chevalier, notre ambitieux flan
qué des blancs-écœurés, reprend courageuse
ment la campagne. 

Il réédite dans Y Ami son éloge aussi pom
peux que mensonger. 

Jouant au Boulanger, il commençait à faire 
chanter : c'est le Bto, c'est le Laid, c'est le 
Bio-laid qu'il nous faut. Oh ! Oh ! 

Parcourant non pas les communes, mais les 
hameaux, du bleu Léman au Bourg-St-Pierre, 
du Bourg-St-Pierre à Lourtier, de Lourtier à 
Ardon, partout faisant le beau, il présentait 
son intéressante personne. 

Je suis votre homme regardez-moi, contem
plez-moi, surtout prenez-moi. 

Mais, oh ! abomination de la désolation ! 
Triste et lugubre nouvelle ! 

Jeudi soir, un sombre et noir cortège, com
posé d'anciens fidèles, viennent la larme, à l'œil, 
annoncer à l'ancienne idole que son règne n'est 
plus de ce monde. 

La scène, nous dit-on, a été indescriptible. 
Nous n'essaierons pas de reproduire ce drame 
épouvantable. 

Enfin le lugubre cortège se retire laissant le 
saint martyre la figure enflammée, l'œil injecté, 
la lèvre pendante balbutiant instinctivement : 
haine, vengeance. 

Conclusion : — Réunissant tous leurs efforts, 
les collègues de M. Bioley au Conseil d'Etat 
ont pu. avec assez de peine, se débarrasser de 
sa gênante personne. 

En janvier dernier les électeurs du 47e ar
rondissement l'ont fait rentrer dans l'ombre 
d'où il n'aurait jamais dû sortir. 

Dimanche passé les conservateurs les plus 
ultraniontains lui ont signifié que sa candida
ture était aussi peu sympathique que sa per
sonne. 

S'inspirant de l'opinion générale, il ne reste 
plus qu'un devoir à remplir. Ce devoir incombe 
au tribunal d'appel qui, en toute justice, doit 
réparer l'affront fait au district de Monthey. 

—o — 
Sion, 23 octobre 1887. 

Une réunion des Présidents et juges du 46" 
arrondissement fédéral, a eu lieu à Sion le 22 
courant, dans le but de désigner un candidat 
pour l'élection au Conseil nationaljdu 30 Octo
bre. Deux candidats étaient présentés : MM. 
Kuntschen, député et Joseph Favre, président 
du tribunal du district d'Hérens. 

Après une courte discussion, le vote au 
scrutin secret a donné aux deux candidats en 
présence le même nombre de voix. M. Kun
tschen ayant déclaré se retirer, M. Favre, pa
raît jusqu'à présent demeurer seul candidat. 

Nous applaudissons à ce résultat et enga
geons vivement nos amis à voter le 30 octobre 
pour M. Favre, conservateur modéré, afin de 
se garantir contre un recours offensif de l'in
transigeance cléricale qui, se produisant à la der-
nièreheure,nous prendrait au dépourvu, d'autant 
qlus qu'il nous revient que le candidat ultra-
montain ae s'est désisté que pour la forme et 
que ses agents n'en font pas moins une propa
gande active en sa faveur. 

En donnant son appui à M. Favre le parti 
libéral affirmera une fois déplus sa modéra
tion et son esprit sincère de conciliation. 

AQawim 
Ls Winzeler 

Coke 

Chirurgien- Dont isle 
A transporté son cabinet dentaire de Bex à 

"JLau§ailBie,! 'Iii;E DE BOUUG6. (H12516L) 
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VQé 

Mme KOHLER, maison Zoni, à la gare de 
Sion, achète les escargots à 60 cent, le kilos. 

4—1 

GÏMOS OIIMIQIES et HIHSPHO GlA\0S 
E n g r a i s de qualités supér ieures 

D O S A t t Ë S G A B A I T I S 
A M O N T E L 

M A R S E I L L E 
S'adresser à MARTIONY-VILLE ?—1 

à M. Charles MORÂJSI), pharmacien. 

Cassé pour chauffage et pour repasseuses. En 
vente chez Arthur Boll, Rue du Graud-Pont 4, 
Sion, T—1 

APÇÎfD âftfP'P Une ancienne Compagnie d'as-
f lÙwUUnilUy suranees sur la vie, autorisée 
par le Conseil fédéral, exerçant depuis plu
sieurs années dans le canton, pratiquant de 
nouvelles combinaisons, cherche des agents ac
tifs dans chaque localité, pour la représen
ter. Fortes commissions sont offertes. Ecrire aux 
initiales U V Z 107 Poste restante Genève. 

[H 7426 X] 3-2 

Qualité spéciale avec instruction pour fa
briquer un excellent vin de ménage. 

Prix très modérés. 

Pharmacie MULLER, Sion, 
G. F A U S T , pha rm. , Successeur . 

ire «te Bex . 
La prochaine foire de Bex aura lieu cette année comme jadis le p r e m i e r s a m e d i 

€ l e N o v e m b r e , soit le 5 du dit mois. [H12498L] 1—1 

iLE iÂCHINE A COUDR 
laoaaassiee F L O R A 

D DUR PU 1150 SEULEMENT! 
Fr, 12, 50 rendue franco de poil. 

ra-f-T?; 

Ce prix modique fera croire à beaucoup de personnes que nous offrons un jouet, 
ou bien une machine à coudre en miniature, mais bien le contraire en est le cas. 

Grâce à l'ingénieux mécanisme simp'ifié et à la fabrication en masse au moyen 
d'un outillage perfectionné la susdite maison se trouve en état de vendre une véritable 
et bonne machine à coudre au prix de jr. 12/50 déliant toute concurrence et repré
sentant une valeur de 50 fr. ^ ,jjj 

La machine à coudre « Flora • est de construction solide en fer forgé, verni et 
doré et en acier poli et se trouve vissée sur une tablette en noyer. 

Chaque appareil est muni d'un régulateur permettant de faire à volonté toutes 
coutures sur soie, toiles, cotons & lainages avec égale précision et uniformité. 

La machine « Flora » offre en outre l'avantage qu'en une demi heure d'exercice 
on acquiert la pratique requise pour pouvoir s'en servir avec avantage et déjà après 
quelques jours de travail on se trouve remboursé du coût. 

A chaque machine à coudre nous joignons l'outillage complet composé de 6 ai
guilles de rechange, tourne-vis, burette à huile etc., le tout renfermé dans un carton 
ainsi que le mode de s'en servir. 

Prix de la machine à coudre « Flora • emballée dans une jolie boîte à tiroir, avec 
accessoires, rendue franco de port contre remboursement ou après réception du mon
tant par mandat postal 

- F R . 12. 50 -
Adresser les commandes au dépositaire général des machines à coudre t Flora • 

M. HUNDBAKIN, 28 Hue Tabor 
Vienne (Autriche). 

KOfLiacc^w 

A VENDRE 1) Une splendide Boite à Musique, airs religieux, va
leur 100 fr. 20 % de rabais. 

2) MONTRES DÉMOCRATIQUES. 

ilef, cylin 
S'adresser à 

Nouvelles montres métal, à clef, cylindre, 6 rubis, z/^plat. Garanties. ''depuis 10, 12,15 fr 
S ' n r W ^ r à, MAX liOUÉlAV, 

GBOS. — Commerce d'Horlogerie. — BÉTAIL 
Représentation, 

Sion. — Sierre. — Viège. 

M a d a m e D I R A C , dépositaire à MONTHEY des Grands Magasins « A VI 
RANCE » de Genève, se rendra au premier jour en Valais avec une riche collection des article! 
nouveaux en Confection Dames et enfants, (H 7694 X) 8-* 




