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DERE 
Organe des libéraux Valaisans 

Paraissant le samedi. 
PRIX DE L'ABONNEMENT : 

Sicisse : Un an fr. 6. Six mois fr. 3 50. 
Trois mois fr. 2 50 

Etranger : (Union postale 9. fr.) 

POUR CE QUI GONEGRNE LA RÉDACTION | PRIX DES ANNONCES : 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré à Sion. Ex-cantonales 15 cent, la ligne ou son espace 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

Adresser directement à l'imprimerie. 
Jos. BEEGER, à Sion. 

Victoire ! 
Patr io tes B a s - V a l a i s a n s , ré

jouissez-vous ! 
Vous avez vaincu le 23 janvier, vous êtes 

doublement vainqueurs le 30 octobre. 
Votre patriotisme et votre bon sens ont enfin 

donné au pays la représentation à laquelle il a 
droit. 

Par vos suffrages, vous avez rendu un hom
mage éclatant aux candidats proposés par l'As
semblée de Martigny. 

Le Bas-Valais a énergiquement affirmé ses 
vieilles traditions libérales qui sont sa foi et sa 
puissance. 

Le 47e arrondissement a prouvé qu'il n'en
tend point se séparer de la grande majorité du 
peuple suisse ; il a porté haut le drapeau de la 
liberté et du progrès. 

Citoyens ! 
"Vous avez montré que vous voulez rompre 

avec l'intransigeance cléricale, vous inspirant 
des idées d'apaisement et de conciliation dont 
nous ont donné l'exemple les premiers magis
trats de la Confédération. 

Vous avez élu au Conseil national 
MM. GAILLARD Emile, député 

CE APPELE T Maurice, commun cl. 
Vive le 47e arrondissement ! 
Vive le Bas-Valais indépendant ! 
Vive la Patrie suisse ! 

Martigny, 31 octobre 1837 

L E COMITÉ LIBÉRAL. 

Résultat de la votation du 30 Octobre. 
47mc Arrondissement (Bas-Valais). 

DISTRICT DE CONTIIEY. 

COMMUNES. 

Chamoson 
Ardon 

Total 

"5 
CD 

289 
183 
472 

DISTRICT DE 
Martigny-Combe 

„ Bourg 
Ville 

„ Bâtiaz 
Charrat 
Pully 
Sailon 
Saxon 
Leytron 
Biddes 
laérables 
tyoveroier 

164 
174 
276 
66 

144 
129 

71 
270 
86 

111 
97 
59 

-c 

284 
179 
463 

MARTIGNY 

164 
166 
276 

65 
145 
112 
66 

251 
80 

101 
97 
47 

£ 
o 

133 
143 
276 

181 
84 
56 
35 
15 

159 
33 
41 

132 
41 

103 
37 

H 

128 
141 
269 

192 
100 
52 
36 
21 

159 
38 
57 

129 
51 

103 
49 

Total 1647 1570 917 987 

DISTRICT D'ENTREMONT. 

COMMUNES. = S ? •« 

Bourg-St-Pierre 58 55 30 30 
Liddes 198 192 129 137 
Orsières 302 279 233 230 
Bagnes 440 440 • 765 765 
Vollèges 108 104 143 147 
Sembrancher 151 144 40 36 

Total 1257 
DISTRICT DE ST 

S al van 
Finshauts 
Dorénaz 
Collonges 
Evionnaz 
Mex 
St-Maurice 
Vérossaz 
Massongex 

171 
16 
73 
77 
70 
6 

112 
23 
50 

1214 1340 
-MAURICE. 

187 
28 
74 
87 
72 
10 

133 
29 
57 

319 
98 
47 
35 
90 
31 

174 
100 
76 

1345 

293 
89 
35 
19 
95 
30 

155 
97 
65 

Total 598 

Monthey 
Troistorrents 
Vald'Illiez 
Collombey-Muraz 
Vionnaz 
St-Gingolph 
Port-Valais 
Champéry 
Vouvry 

Total 

DISTRICT DE 

329 
43 
24 

119 
12 
92 
88 
70 

305 

677 
MONTHEY. 

329 
46 
31 

122 
16 
93 
89 
70 

305 

970 878 

175 
324 
208 

77 
1G7 
37 
32 
70 
53 

175 
318 
215 

76 
163 
34 
31 
70 
52 

1082 1103 1143 1134 
RÉCAPITULATION PAR DISTRICT 

Conthev 472 463 276 269 1 
Martigny 1647 1570 917 987 
Entremont 1257 1214 1340 1345 
St-Maurice 598 677 970 878 
Monthey 1082 1094 1143 1127 

Total général 5056 5025 4646 4613 

46mc Arrondissement (Centre), 

Votants présents. — Ont obtenu des voix. 

DISTRICTS: 

Hérens 
Sion 
Conthey 

1094 
774 
562 

1074 
649 
555 

s 

17 
91 

4 
Total 2430 2278 112 40 

Canton du Valais. 

Causerie Electorale, 
Quelle est la signification, quelle est la por

tée des élections de dimanche dans le Centre 
et le Bas-Valais ? 

Plusieurs jours déjà auparavant on se disait : 
Quelque soit le résultat du scrutin, la défaite 
du parti fanatique-intransigeant est un fait ac
quis. 

Le retrait de la candidature de M. Bioley à 
Vernayaz, de celle de M. Kuntschen à Sion, en 
est la preuve incontestable. Le premier est le 
représentant laïque le plus autorisé de la fac
tion fribourgeoise dans la partie occidentale ; 
on l'avait lancé au son des tambours et des 
trompettes ; on s'était juré fidélité ; on comp
tait sur lui ; il comptait sur eux. 

Tout-à-coup on s'aperçoit qu'il n'aura pas de 
chances, qu'il faut se séparer: on le lâche; il les 
lâche et les liens les plus indissolubles sont 
rompus en un instant. Quelques larmes der
rière le rideau, un coup de goupillon, et puis : 
de profundis ! de profundis ! 

On le dépouille de la robe blanche du can
didat ; on la passe à un autre, un jeune, homme 
qui se recommande par l'éclat de son béret et 
de ses bottes d'étudiant suisse. Vicissitude des 
temps ! Le maître remplacé par son Fuchs et 
lui cirant les bottes à son tour pour la fête 
de dimanche et le voyage de Berne ! 

Ce que Bioley est à Monthey, Kuntschen 
l'est à Sion : le capitaine d'avant-garde de l'ar
mée du recul, le champion de la politique théo-
cratique, l'instrument des petits abbés. Il a ce
pendant un avantage sur son ami : il est plus 
diplomate, plus agissant et moins discoureur. 
Ce sont là ses qualités qui, avec l'appui du 
Pins-Verein, d'un industriel et d'un beau-frère, 
l'ont rendu maître du chef-lieu, qu'il mène à 
la baguette depuis quelques années. Il a une 
telle influence que le Conseil d'Etat lui-même 
ne fait rien d'important sans le consulter. 

Sa candidature avait déjà été posée il y a 
trois ans pour le Conseil national, mais il avait 
décliné l'honneur pour cette fois. Il était donc 
entendu que la prochaine fois, soit cette année, 
la chose allait de soi. Les rôles étaient distri
bués. M. Evéquoz siégerait encore trois ans sans 
obstacle, puis il prendrait bénévolement sa re
traite, et]Kuntschen lui succéderait, toujours sans 
obstacle. Pour s'assurer le district [d'Hérens, 
il s'était même fait nommer rapporteur hors-
des-murs, en dépit de quelques indigènes ca
pables de remplir ces fonctions. Les bornes de 
son district étaient trop étroites, pour Kuntschen 
comme pour Bioley. 

" Et tout allait bien par son soin diligent. „ 
Mais voilà qu'un fâcheux, et qui plus est, un 

paysan, d'une audace inouïe, lève un mauvais 
lièvre et le lance aux jambes de l'aristocrate. 
Le district d'Hérens veut aussi avoir son tour. 
La campagne sera-t-elle toujours sujette des 
Magnifiques Bourgeois de Sion ? Onien rit d'a
bord, ce ne peut pas être sérieux. Pourtant la 
question fait du .chemin,:si bien que le jour de 
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l'assemblée des communes au Casino, quand on 
compte les voix, les voix se partagent. Stupé
faction ! Tableau ! Les têtus de paysans ! 

Puis il y a un autre facteur important : les 
libéraux ne se jetteront pas du côté de M. 
Kuntschen, mais sur lui. Faut-il risquer la lutte ? 
L'issue est bien douteuse et la défaite coulerait 
peut-être pour longtemps le candidat et le parti. 
Retirons-nous donc bénévolement comme M. 
Bioley et offrons ce sacrifice au Seigneur. Dans 
trois ans les rustres seront peut-être plus ci
vils et le raisin plus mûr. (A suivre.) 

M. Chappelet a adressé à la Gazette du Va
lais les lignes suivantes en réponse aux basses 
attaques dont il a été l'objet de la part de ce 
journal : 

" Depuis le jour ou la Gazette de Lausanne 
a annoncé qu'un groupe de conservateurs ayant 
son comité à Monthey avait décidé ma candi
dature, j'ai été en butte, de la part de VArm 
du peuple, à des procédés d'éreintement inqua
lifiables. Il a mis dans sa polémique un luxe 
de grossièretés et de calomnies tel que le pu
blie a fini par s'en indigner. 

Votre journal s'est fait l'écho de toutes les 
insinuations méchantes et perfides de votre 
confrère fribourgeois, mais il est allé encore 
plus loin. Dans votre N° du 29 octobre vous 
insérez une correspondance de Martigny qui 
renchérit sur celles précédemment publiées 
dans ce journal. 

On m'accuse d'avoir pratiqué la corruption 
électorale en semant l'or à foison, éclairant la 
conscience des électeurs au moyen d'écus neufs 
et d'avoir même offert une somme assez forte 
à un citoyen conservateur de Vionnaz pour 
l'engager à voter la liste libérale. 

Or cette imputation publique constitue le 
délit de diffamation prévu à l'art. 278 du code 
pénal et me di nnerait droit d'agir en justice 
contre mon diffamateur ou contre votre jour
nal, si vous vous refusez de me le faire con
naître. 

En attendant ma résolution à ce sujet, je 
vous prie d'insérer la présente lettre dans vo
tre plus prochain N°. 

Je déclare qu'il y a plus de deux ans que je 
n'ai pas mis les pieds dans la commune de 
Vionnaz. 

Qu'il y a plus de trois mois que je n'ai pas 
adressé la parole à un citoyen de cette com
mune. 

Que jamais je n'ai offert une somme quel
conque à un électeur de Vionnaz ou d'ailleurs 
pour l'engager à voter dans n'importe quel 
sens. 

J'invite l'auteur de cette correspondance à 
se faire connaître, à ce défaut je le qualifie de 
diffamateur. 

Recevez, etc. Maurice CHAPPELET. „ 
— o — 

Le 14 octobre une avalanche a surpris au 
col de Gries, frontière italienne, le personnel 
de l'hôtel « Cascade de la Tosa, » qui voulait 
rentrer en Valais. Un domestique, jeune hom
me de 23 ans, nommé Polycarpe Jerjen, de 
Reckingen (Conches), a été précipité dans un 
abîme, où il fut relevé le lendemain à l'état de 
cadavre. Les autres membres de la petite ca
ravane, un guide, le beau-frère et trois petits 
garçons du maître d'hôtel de la « Tosa, » ainsi 
«;';me servante ont heureusement été quittes 
pour la peur. 

—o— 
:y-ian. — Le Conseil municipal de Milan 

; ,:.'• .', l'unanimité un ordre du jour invitant 

la commission executive à agir auprès du gou
vernement, afin qu'il s'intéresse au percement 
du Simplon. 

—o — 
Sion, 3 Novembre. 1887. 

A la Rédaction du Confédéré du Valais. 
TIT. 

A l'instar des employés fédéraux, dont la 
réunion familière, au Bouveret, a si bien réussi, 
nous pensons que Messieurs les chefs de gare, 
sur le réseau du Simplon et si possible ceux 
d'autres réseaux de la S.-O.-S., feraient une 
bonne œuvre, utile à tout le personnel de la 
S.-O., en prenant l'initiative d'une assemblée 
de tous les employés des chemins de fer, aux 
fins de discuter sur les moyens les plus faciles 
pour favoriser une meilleure situation des 
agents de la dite Compagnie. 

Malgré toute la sollicitude que soit la Cie 
S.-O.-S., soit les cantons respectifs, témoignent 
au personnel des chemins de fer, notre posi
tion est beaucoup moindre que celle des em
ployés fédéraux, sous plusieurs rapports. 

ln Los congés sont plus facilement accordés 
aux employés fédéraux, qu'à ceux des chemins 
de fer, dont le nombre est limité à 18 par an, 
à prendre encore en partie sur les dimanches. 

2° Nous devrions avoir au moins un diman
che sur trois de libre ; ce qui n'est pas. 

3° L'indemnité de licenciement n'est pas du 
tout en proportion avec l'âge et les années de 
service de l'employé. 

4° La pension de retraite après 10 ou 20 
ans de service, n'est pas non plus relative aux 
services des employés, qui en général font de 
dix à douze heures de travail par jour. 

5° Les gratifications figurent sur les ordres 
généraux mais Anne, ma sœur Anne, ne vois-
tu rien venir ? Je ne vois que la poussière qui 
poudroie et l'herbe qui verdoie. 

6° Les impôts, quoiqu'allégés sensiblement, 
sont encore beaucoup trop onéreux, en raison 
des diverses charges qui pèsent sur les em
ployés dans certains cantons et dans certaines 
communes. 

Nous aurions encore d'autres considérations 
qui motivent une entente générale entre les em
ployés des divers services et des divers grades, 
mais nous les réservons pour la circonstance. 

Nous nous bornons à 'émettre le vœu que 
notre demande soit prise en considération et 
que prochainement une assemblée des employés 
ait lieu, dans la localité et à la date qu'il plaira 
aux initiateurs d'indiquer. 

Les employés qui voudront se charger de 
cette mission délicate, sont assurés de l'appro
bation et de la reconnaissance de leurs collè
gues. X. 

Confédération Suisse 

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL. 
Les résultats sont conformes à ce qu'on pou

vait attendre du mouvement électoral ; le nou
veau Conseil national, nommé le 30 ressemble 
de très près à l'ancien et ne comptera que peu 
de députés remplacés, à l'exception des décé
dés et des démisionnaires. 

Zurich. — Dans ce canton, on est sans nou
velles des deux premiers arrondissements ; 
dans les 3° et 4°, les anciennes députations ra
dicales sont réélues. 

Berne. — Le grand canton conserve sa dô-
dutation ; l'opposition a cependant obtenu un 
succès dans la Haute-Argovie (8e arrondiss.) 

i M. Schâr, conseiller d'Etat, combattu par le 
parti radical indépendant, est réélu, et un au
tre candidat de la liste indépendante, M. El-
sasser, est également nommé. 

Vingt-cinq radicaux et deux libéraux compo
seront donc la députation de ce canton. 

Lucerne. — La députation est confirmée , 
5 conservateurs et 2 radicaux. 

Uri. — M. le colonel Arnold est confirmé. 
Schivytz. — La députation est réélue, MM. 

Benziger, Schwander et Holdener. 
Unterwald. — M. Hermann est réélu dans 

l'Obwald et M. Durrer dans le Nidwald. 
Glaris. — M. Schindler (rad.) est réélu. M. 

Gallati, libéral, est élu à la place de M. Mer
cier, qui s'est désisté. 

Zoug. — M. le landammann Muller, conser
vateur (n.) 

Fribourg. — La lutte a été très vive dans 
le 21e arrondissement où l'opposition est arri
vée à un très beau chiffre de suffrages, mais 
nous regrettons de l'annoncer, elle a été bat
tue même dans la ville de Fribourg et le dis
trict du Lac. Voici le résultat annoncé : Python 
39G3, Cressier 3926 élus. MM. Bourgknechtet 
Liechti ont réuni 3267 voix et 3196. C'est 
donc une majorité tépelette de 600 voix. 

Les autres députés, M. xEby, Wuilleret, 
Grand et Théraulaz, sont réélus sans opposi
tion dans les deux autres arrondissements. 

Soleure. — La liste radicale a passé, elle 
portait à la suite du nom de M. Hammer, con
seiller fédéral, ceux de MM. Vigier, Brosi et 
Gysi. 

BCde- Ville. — La liste radicale a passé. 
Sont élus MM. Burkhardt-Iselin 4489, Eck-
stein 3442 (a) et Brenner (n) 3921. M. Spei-
ser, condidat opposant, a obtenu 2891 voix. 

B'aie- Campagne. — L'ancienne députation 
a été réélue sans opposition. 

St-Gall. — MM. Lutz et Tobler, conserva
teurs, sont réélus dans le 30e arrondissement 
avec M. Grubenmann, socialiste (n) et M. Blu-
mer, libéral, qui remplace M. Muller: 

La députation du 31e arrondissement est 
réélue, elle se compose de MM. Good, conser
vateur, Sutter, libéral et Curti, radical. 

Le 32° arrondissement a également réélu 
ses anciens députés, MM. Muller, Keel et Schô-
nenberger. 

Grisons. — Toute la députation est réélue, 
3 radicaux et deux conservateurs. 

Argovie. — Les anciens députés, même M. 
Munch très combattu. M. de Schmid, qui s'était 
désisté, a fait place sur la liste à M. le conseil
ler fédéral Welti. 

Inurgovie. —• L'ancienne députation a été 
confirmée. M. Bachmann a obtenu 14,822 voix, 
MM. Haberlin 14,701, Heitz 14,682, Merkle 
14,124, Schumperlin 9157. M. Baumann, can
didat du Grùtli et des ultramontains, opposé 
à M. Schumperlin, a été battu avec 6044 voix. 

Les députés aux Etats Altwegg et Scherb 
ont recueilli 15,046 et 14,868 voix. 

Rhodes-Intérieures. — Pas de majorité : M. 
Diihler, conservateur, a obtenu 995 voix ; M. 
Sonderegger, libéral, député sortant, 936. 

Rhodes-Extérieures. — Réélus : MM. Ei-
senhut, Si nderegger, Sturznegger. 

Scliaffhouse. -• MM. Joos et Grieshaber 
sont réélus. 

Vaud. — Dans ce canton, toute la liste dé
mocratique a passé. 

Tessin. — La lutte ne portait que dans le 
circondarietto où M. Stoppani (rad.) remplace 
M. Battaglini. M. Bernasconi est réélu. La 
lutte a été ardente, la différence des suffrage* 
entre les deux listes est de 400 voix. 



'Dans le Sopracenere sont élus MM. Pedraz-
ini, Polar, Dazzoni, Bonzanigo (n) et Gatti. 
Neuchâtel. — La liste radicale a passé en 

plein. 
Genève. — On sait que dans ce canton la 

latte ne portait que sur les noms en présence 
le MM. Carteret et Richard, avocat. Le doyen 
in Conseil national, l'a emporté avec 400 voix 
le maiorité. 
Voici le détail du scrutin : MM. Lachenal 

|0,4O8, Ern. Pictet (n) 10,392, Favon 10,242, 
Difour 10,179 (ces quatres noms étaient por
tés sur les deux listes). M. Carteret est élu cin
quième avec 5900 voix. M. Richard en a réuni 
S399. Ces chiffres ne sont pas définitifs mais 
ne peuvent modifier le résultat de l'élection. 
Sur 148 élections, 144 donnent un résultat 

jéfiuitif. 98 des candidats élus appartiennent 
a groupe des démocrates-radicaux, 5 aux li-
béraux conservateurs et au centre, et 41 au 
parti conservateur-ultramontain. 

— Œ ^ 

Gothard. — Un pont de la ligne du Gothard 
iété démoli par la chute d'un rocher à Sisi-
tai, au bord du lac de Lucerne. li est proba
ble que la circulation sera interrompue pen
dant plusieurs jours. 

Exposition. — Dans le cas où la Suisse par
ticiperait officiellement à l'Exposition de Paris 
en 1889, c'est M. Vœgeli-Bodmer, président 
de l'exposition nationale de Zurich, qui fonc
tionnera en qualité de commissaire fédéral. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — M. "Weilenmann, imprimeur à 

Uster, se trouvait jeudi passé avec qeelques 
tmis à VUsterhof, où il faisait sa partie ordi-
laire de l'après-midi. C'était à lui de jouer, 
appuyé sur la table, il paraissait profondément 
réfléchir au coup qu'il allait faire. Ses amis, 
impatientés, lui crièrent enfin : " Mais joue 
donc ! » L'un d'eux lui frappa sur l'épaule. 
On s'aperçut alors que Weilenmann était mort. 
Une attaque d'apoplexie foudroyante venait de 
l'enlever. 

BERNE. — On a retiré dimanche matin des 
taux de l'Àar, à Berne, la veuve du caissier 
fédéral Schnyder, mort subitement il y a huit 
jours. Il paraîtrait que la manie du suicide est 
héréditaire dans la famille de Mme Schnyder. 

SCHWYTZ. - Un agriculteur du nom de 
Joseph Reichlin, âgé de 50 ans s'en revenait 
jeudi soir chez lui quand il rencontra près de 
Ried, au-dessus de Schwytz, un individu qui fit 
quelques pas en sa compagnie. Tout à coup 
cet homme se jette sur Reichlin, le terrasse et 
lui enlève sa bourse contenant 100 fr. et sa 
montre. Reichlin est grièvement blessé. L'au
teur de l'attentat, un certain Hediger, maçon, 
âgé de 25 ans, a été arrêté vendredi à Seelis-
berg et conduit dans les prisons de Schwytz. 

GENÈVE — Au désistement de M. Viollier-
Reypour les élections au Conseil d'Etat du 13 
novembre, vient s'ajouter celui de M. Perréard, 
An il y a deux ans. 

FRIBOURG. — Une triste histoire de sui-
tide ou de meurtre nous arrive de Vienne, 
concernant deux jeunes filles de Fribourg. Pla
ces à l'origine à Pesth, tout fait croire qu'él
is succombèrent en peu de temps aux séduc
tions de la grande ville. Depuis quelques mois 
fe partageaitnt la même chambre. Un jour 
0,1 les trouva toutes deux privées de senti-
le'it: elles avaient avalé du poison. L'une 
'elles était déjà à l'agonie. Sa compagne fut 
lignée avec dévouement et se guérit. On crut 

au suicide. De retour en Suisse, elle doit avoir 
avoué qu'elle avait empoisonné son amie dans 
un accès de jalousie. Une enquête a été ouverte 
par les tribunaux de Fribourg et de Vienne. 

NEUCHATEL. — On annonce de Buttes la 
mort de M. Ami Leuba-Fatton, à l'âge de 86 
ans. M. Leuba Fatton fut un des vétérans de 
1831, et en 1848 il prit de nouveau une part 
active à la révolution républicaine. C'était donc 
un patriote de vieille date, un de ces citoyens 
dont les rangs s'éclaircissent si promptement 
depuis quelques années, une de ces figures aux
quelles la génération actuelle doit le respect et 
la reconnaissance. 

mroirvc&les D trang 'ères . 
France 

La Chambre des députés a adopté samedi, 
par 369 voix contre 145, une loi qui était en 
discussion depuis longtemps. Cette loi rend les 
funérailles absolument libres, alors que, jus
qu'ici, celles-ci formaient plus ou moins une 
sorte de monopole du clergé. 

•— Un grave sinistre maritime s'est produit 
pendant la dernière tempête, dans la nuit de 
lundi à mardi. Le brick anglais Bengairn, ca
pitaine Ruemmener, qui allait de Guernesey à 
Londres avec un chargement de pierres, s'est 
perdu en pleine mer. Son équipage composé de 
neuf hommes a été englouti, sauf un seul ma
rin âgé de 20 ans, qui s'était réfugié dans une 
embarcation et qui a erré en mer pendant dix-
sept heures. Il a été recueilli mardi soir à trois 
heures, à dix lieues au sud-ouest du port de 
Dieppe par le brick français «Pitre-Marie » du 
port de Nantes. Ce marin a raconté que ses 
compagnons allaient venir le rejoindre dans 
l'embarcation, quand tout à coup le navire 
sombra et ils furent engloutis dans les flots. 
Le brick français « Pitre-Marie » est arrivé à 
Dunkerque le 27 octobre à quatre heures du 
soir. Le naufragé a été conduit devant le con
sul anglais qui le fera rapatrier. 

Autriche-Hongrie. 

A l'occasion des souscriptions ouvertes pour 
venir en aide aux pauvres enfants des écoles 
qui manquent de nourriture suffisante, plusieurs 
électeurs du troisième arrondissement de Vien
ne se sont entendus en vue de présenter au 
conseil municipal une pétition l'invitant à de
mander l'introduction d'un impôt sur les céli
bataires, impôt dont le rendement serait em
ployé à soulager la misère des familles ayant 
beaucoup d'enfants à élever. 

Italie. 

Une tempête effroyable s'est abattue sur l'île 
de Sardaigno. La pluie a rompu la voie ferrée 
et arrêté les communications. Plusieurs bâti
ments de commerce ont fait naufrage. Sur plu
sieurs points, les lignes télégraphiques ont été 
détruites. 

Un orage violent a aussi éclaté en Sicile, 
causant d'énormes dégâts. 

— Une dépêche de Rome en date du 29 oc
tobre annonce que, dans la nuit précédente, le 
chef de Valmontone étant absent, la station fut 
attaquée par cinq malfaiteurs masqués et ar
més de fusils, qui s'emparèrent de la gare, ré
duisirent à l'impuissance l'unique facteur qui 
s'y trouvait, brisèrent les fils et, l'appareil té
légraphique et s'emparèrent de la petite caisse 
contenant 6;ï francs. Puis ils essayèrent de 
forcer la caisse principale, où se trouvaient 
4000 francs. 

Le chef de gare étant arrivé durant leur 

travail, s'empressa de donner l'alarme et les 
malfaiteurs prirent la fuite, en tirant quelques 
coups de feu en l'air, pour intimider leurs pour
suivants et pouvoir se sauver en toute sécurité. 

Fai ts divers . 

Un grand nombre de paysans et d'ouvriers 
de l'intérieur de la Roumanie qui, se rendant 
en Bulgarie pour y chercher de l'ouvrage, pas
saient le Danube à Giurgewo ; ils avaient pris 
l'habitude depuis quelque temps, en revenant 
avec leurs économies et leurs achats, et afin 
d'échapper à la visite des douaniers, de se faire 
conduire, la nuit, en barque sur un des ilôts 
du fleuve, d'où ils pouvaient, sans être vus, at
teindre par divers moyens la rive opposée. 

Il y a quelques jours, un soldat qui était de 
garde entendit des cris du côté de l'île, il ap
pela l'attention d'autres personnes sur ce fait, 
et, une heure après, de nouveaux cris se firent 
entendre dans les mêmes parages. 

La police se rendit à l'île au point du jour 
et découvrit, gisant sur le sol, plusieurs per
sonnes assassinéees à l'endroit d'où, pendant 
la nuit, s'étaient élevés des cris. 

L'enquête, qui a eu lieu immédiatement, a 
fait découvrir sur l'île des centaines de cada
vres d'ouvriers, qui tous avaient été assassi
nés. 

Il y avait des cadavres partout dans la terre 
fraîchement remuée, sur le sol, attendant pro
bablement leur sépulture et entre les roseaux 
du fleuve. Ça et là il y avait des fosses prépa
rées pour recevoir les corps des victimes. 

La justice, en débarquant sur l'île, décou
vrit entre des ronces, un homme qui avait reçu 
de nombreux coups de couteaux mais qui res
pirait encore. Avant de mourir, il a pu dire 
qu'il avait été frappé et dépouillé par des ba
teliers turcs ou bulgares de Routschouk qui 
l'avaient conduit à l'îlot. 

* * 
Depuis quelque temps, dans plusieurs loca

lités de la province de Syrmia (Hongrie), on 
remarquait la mort presque subite d'hommes 
jeunes et paraissant bien portants. 

Les autorités furent prévenues, reconnurent 
l'exactitude des faits et ouvrirent une enquête. 

Cette enquête révéla que les jeunes femmes 
du pays empoisonnaient leurs maris pour en
trer en possession de leurs biens et se livrer 
au plaisir. 

On a déjà arrêté 87 veuves, toutes paysan
nes, dans 18 villages différents. 

On estime que le nombre des maris empoi
sonnés s'élève au moins à 250. 

Samedi soir, dans le village de Bingula, on 
a arrêté une vieille bohémienne nommée Baba 
Rinduscha, qui préparait et vendait très cher 
le poison dont se servaient ces femmes. 

Ce poison était un mélange d'opium, d'aco
nit, de colchique et de jusquiame. 

Les gendarmes ont eu toutes les peines du 
monde à empêcher la foule d'écharper cette 
mégère. 

— Un wagon contenant quinze caisses ren
fermant une somme de cinq millions de roubles 
d'or à destination de Paris, a traversé la |ville 
de Berlin, le 24 octobre. Les caisses dont le 
poids total s'élevait à 1017 kilos, étaient bar
dées de fer et accompagnées de deux fonction
naires supérieurs de St-Pétersbourg. 



Je préviens l'honorable public que je vendrai 
à la Rue de Gonthey, ancien magasin de M 
ALBRECHT, diverses qualités de Saucisses et 
Sauicssons de Francfort. 

GOÏTLOB HORRER, 

Avis 
Les soussignés avisent l'honorable public qu'ils 

ont repris la tannerie de feu leur frère FRANÇOIS 
MOUTHON, Rue du Rhône, à Sion et qu'ils 
continuent à exploiter leur tannerie :1e Bramois. 

Ils espèrent par le perfectionnement qu'ils ont 
apporté dans les diverses branches de leur in
dustrie mériter de plus en plus la confiance du 
public. 

Travail prompt et soigné. 
J. MOUTHON. 

ALFRED MOUTHON. 

Et sans pareille 
La Maison du PETIT BÉNÉFICE d'Aigle 

envoie franco contre remboursement de 20 
fr. les articles suivants : 

Va douzaine d'essuie-mains en fil. 
5'mètres de forte toile éerue en 1 mètre 

de large. 
5 mètres d'étoffes carreau pour une robe 

de grande personne. 
Couverture de cheval. Une blouse de 

garçon toute faite. 
Un magnifique gilet de chasse pour hom

me, tout bordé, dont la valeur réelle est 12 fr. 
Ecrire au PETIT BÉNÉFICE à AIGLE 3—1 

Place cTAriiie.s Sion. 

Contenant 2500 personnes. 

Direction, Georges CARON 
Offrira Samedi, Dimanche et Lundi 

TROIS «RAMES REPRÉSENTATIONS 
Dimanche à 3 h. et à 8 h. 

Pwx DES PLACES : I re 2 fr. - 2° 1 fr. — 3 e 60 et. 

Ouverture des bureaux à 7 h. ^2 on commen
cera à 8 h. La troupe se compose de 45 per
sonnes et 20 chevaux. Ecuyers, écuyères clowns, 
gymnarsiatiques. 

On termine la représention par une Grande 
Pantomine jouée par toute la troupe. 

Le cirque s e ra chauffe. 

Remède simple de J. HESSLER. 
I 

Pales couleurs, rhumatisme, malaiïies de 
l'estomac, dartres et autres maladies de la 
peau, goitres et gonflemements du cou, 
blessures, abcès, etc. sont guéris par 

J . KESSLER, chimiste 
k F I S C H I N O E X (Thurgovie.) 

Une petite brochure contenant des 
lettres de reconnaissance sur les succès 
heureux de guérisons est envoyée sur de 
mande, gratis et franco. (H3U9Z) 

Guérison dans la plupart des cas. 

VÉRITABLE MACHINE A COUDRE 
nommée " FÏ*©IêA ,. 

POUR FR. 12.50 SEULEMENT 
Fr, 12, 50 rendue franco de port. 

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 fr. 13,50 défiant toute concurrence et repré
sentant une valeur de 50 fr. 

La machine à coudre « Flora » est de construction solide en fer for^é 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, cotovs & 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 

- FR. 12. 50 -
Adresser les commandes au dépositaire général des machines à coudre « Flora « 

M. IIUNDBAKIiY, 28 Rue Tabor 
Vienne (Autriche). 

Coke 
Cassé pour chauffage et pour repasseuses. En 

vente chez Arthur Boll, Rue du Graud-Pont 4, 
Sion, ?—2 

.Nouveau microscope 
patenté. 

Ce nouveau microscope surpasse tout ce que 
l'art optique a produit jusqu'à présent à des prix 
si bas. — Il réunit tous les avantages désirés et 
attendus depuis longtemps déjà avec une grande 
impatience ; de plus sa construction est on ne 
peut plus solide et pratique ; il peut, pour ce qui 
concerne la force et la qualité, rivaliser avec les 
prisme les plus chers. Les atomes qui à l'œil nu 
sont entièrement invisibles, se développe d'une fa
çon étonnante. Les objets de toute espèce, solides 
comme liquides, épais comme transparents, ain
si que les aliments et boissons réunis, peuvent 
au moyen de ce miscroscope être parfaitement 
étudiés et examinés. Pour la botanique et la mi
néralogie et tout spécialement pour l'étude du 
monde des insectes, il est, grâce à sa construc
tion avantageuse et aux dissertations et instruc
tions détaillées imprimées en 25 langues, sur le 
mode d'emploi, d'une très grande importance, 
surtout en ce qui concerne la découverte de la 
trichine et du phylloxéra, microbes si dangeureux 
l'un pour les bouchers et l'autre pour les pos
sesseurs de vignobles. Les falsifications si fré
quentes des aliments, des boissons et des étoffes 
de toute espèce, le rendent indispensable dans 
chaque ménage. Pour étudiant sérieux il est de 
toute utilité, il en est de même pour un agri
culteur ou ouvrier éclairé et travailleur. Il n'est 
pas moins indispensable pour les amis de la na
ture, lès botanistes, les minéralogistes et les doc
teurs, personnes qui savent le mieux apprécier 
les distractions inépuisables, utiles et instructives 
que vous procure un bon et commode micros
cope, comme l'est celui-ci (car il ne ressemble 
nullement à ces microscopes de poche qui n'ont 
qu'une loupe de rechange). Grâce à ma fabrique 
en gros, montée de la manière la plus pratique 
et jouissant de tous les avantages techniques et 
mécaniques de notre époque, il m'a été possible 
de descendre à un prix iuconnu auparavant, prix 
si bas qui permet à cet important et utile ins
trument l'accès dans tous les pays, et rencontre 
partout le meilleur accueil. 

Prix Fr. 5, soigneusement empaqueté, franco 
contre envoi préalable d'un mandat postal, tim
bres ou rembours. A se procurer directement à 
la Halle d'Industrie à Kriens, près Lucerne. Con
ditions avantageuses pour en gros. 

Ls Winzeler 
Chirurgien- Dentiste 

A transporté son cabinet dentaire de Bex i 
L a u s a n n e , RUE DE BOURG 6. (H12516L) 
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Mme KOHLER, maison Zoni, à la gare de 
Sion, achète les escargots à 60 cent, le cent. 
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J GUANOS CH1MQI-KS et PIIUSPHO GUANOS 
i Engrais de qualités supérieures 
| D O S A G E S G A R A N T I S 
I A MONTEL 

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

à M. Charles MORAND, pharmacien. 

A^TTPAriJPF U n e a n c i e n a e Compagnie d'as-
A U M U È H U I U M 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 

i initiales U V Z 107 Poste restante Genève. 
j [H 7426 X] 3-2 

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

Prix très modérés. 

Pharmacie MULLER, Sion, 
G. FAUST, pharm., Successeur. 

Accouchements discrets 
chez Mme Busser sage-femme. 

Rue PFFEFEL N *7 Colmar, (Alsace), 
(H 8081 Q) ?-4 

SION. IttPRIMERUÏ J. BEEGEB. 
. 




