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Canton du Valais. 

l a fui ou la faim justifie les moyens* 
Nous nous permettons d'adresser en passant 

une simple petite question à la Gazette du Va
lais au sujet de son article intitulé « A la veille 
des élections. » 

Dans sa classification très judicieuse des par
tis politiques en conservateurs, libéraux et r a 
dicaux la Gazette pose en fait que les radicaux 
ont essentiellement pour programme : 

1° la guerre au cléricalisme 
2° le progrès sans frein de la religion ou de 

la morale ; 
3° la dilapidation des deniers publics ; 
4° la liberté pour soi, etc, 
Mais alors expliquez-nous comment il se fait 

que les catholiques conservateurs, qui dans 
tous les pays doivent être solidaires et unis 
dans leur doctrine et leur politique, qui, d'a
près la Gazette ont inscrit en tête de leur pro
gramme la défense de l'église catholique et de 
ses doctrines, ne trouvent rien de plus logique 
que de s'allier, suivant les circonstances et les 
besoins et partout où ils le peuvent, avec ces 
affreux radicaux, ces ennemis acharnés de l'E
glise et de la morale, et de voter pour des ra
dicaux au risque d'amener le règne de Satan : 
La fin ou la faim justifie les moyens. 

Us ne reculent pas devant une alliance avec 
les socialistes, naguère encore objets de leurs 
anathèmes et bien plus dangereux pour les 
portefeuilles et les grosses bourses des politi
ciens conservateurs que ces radicaux bourgeois, 
industriels, commerçants et agriculteurs. 

Oui, ils font du socialisme, eux qui avaient 
renié la doctrine socialiste et communiste du 
Christ, compatissant pour les pauvres et les 
déshérités, inexorable aux riches ; eux qui 
avaient pour programme : Tous les biens à 
l'Eglise et la société vivant de ses aumônes. 

Les ^exemples de ces hideux accouplements 
ne manquent pas. 

Le Courrier de Genève engageait dernière
ment les catholiques à voter en faveur de M. 
Patru, le disciple de M. Carteret d'horrible : 
mémoire : La finou la faim justifie les moyens. I 

_ E.n Prusse les catholiques s'allient aux so
cialistes contre le gouvernement ; le St-Siège ' 
lui accorde, son appui et décore Bismark de ; 

l'ardre du Christ : La fin ou la faim justifie les ! 

moyens. ' | 
A SchalThouse, à St-Gall, les conservateurs ' 

catholiques font triompher les listes radicales : , 
La finou la faim justifie, les moyens. - ! 

Allons donc farceurs ; avant de vous targuer I 
de grrrands principes, avant de reprocher aux j 
libéraux de s'allier, aux radicaux, songez à être ! 
conséquents vous-mêmes, à ne pas brûler d'un 

côté ce que vous adorez de l'autre. Vos princi
pes politiques ne sont qu'une fumisterie. 

Conservateurs valaisans ultramontains ! Vous 
osez nous appeler la dilapidation ! Croyez-vous 
que nous ayons oublié comment, avec l'appui 
de la calotte et de la soutane, vous avez mené 
le pays à deux pas de la banqueroute sous M. 
Allet ? Cinq millions, nous en ferons le 
compte quand vous voudrez, ont été engloutis 
soit directement, soit indirectement dans les 
aventures de la Banque du Valais, sans aucun 
profit pour le pays. Oui, c'est CINQUANTE francs 
par tête que vous avez volés au peuple par vo
tre incurie, votre gaspillage, vos tripotages. 
Pour les moutons qui vous suivent et vous sou
tiennent, c'est bien fait. Le mal est que nous 
qui avons prévenu, dénoncé, protesté, nous 
soyons, comme les autres, les victimes de ces 
malversations cléricales-conservatrices. Nous 
supporterions peut-être la mésaventure avec 
patience si d'insolents petits abbés ou des hom
mes qui ont poussé à la roue du régime Allet 
ne venaient pas nous insulter par surcroît et 
nous prêter leurs faits'et gestes. Nous ne cour
berons pas la tête sans regimber devant des 
personnages qui ont violé cent fois leur ser
ment, qui ont plus servi leur ambition ou leurs 
intérêts que ceux du pays et dont Punique pro
gramme est : La fin justifie les moyens. 

Nous reviendrons sur l'article de la Gazette. 

CHRONIQUE ELECTORALE. 

LES ELECTIONS DANS LE DISTRICT DE MARTIGNY. 

Notre Rochelle a été à la hauteur de son 
glorieux passé. Toute la liste libérale a passé 
avec des majorités variant de 300 à 1000 voix. 
Nous sommes heureux d'enregistrer ce magni
fique résultat. Voilà comment les libéraux du 
district de Martigny ont répondu aux ignobles 
accusations dirigées contre eux par le clergé 
et ses journaux. Ce résultat est d'autant plus 
beau que les efforts de nos riches adversaires 
ont été plus acharnés. Rien n'a été négligé 
pour essayer de nous vaincre : l'argent, les me
naces contre les débiteurs, les promesses d'em
plois, les tentatives de brouille dans notre 
camp, tout a été bon ; jusqu'à la maison hospi
talière du St-Bernard qui n'a pas craint de dé
gainer son épée de Brennus et d'entrer dans 
l'arène politique. Nous reviendrons plus en dé
tail sur ces faits. Qu'ont fait encore ces hom
mes si bons, si justes, si riches, si éclairés, si 
modestes et si amis de la religion ? Us ont 
menti aux électeurs, ils les ont cyniquement 
trompé en leur délivrant trois ou quatre listes 
dont aucune ne se ressemblait. Us ont annoncé 
dans la Gazette leur soi-disant liste et ils en 
ont fait imprimer d'autres qu'ils ont lancées 
dans telle ou telle commune pour flatter les 

ambitions locales ; ils se sont moqués indigne
ment de deux ou trois citoyens très honorables 
auxquels ils ont offert une candidature et qu'ils 
ont ensuite non moins indignement et sans rou
gir, rayés d'une partie de leurs nombreuses 
catégories de listes. 

Pour l'édification de nos lecteurs nous pu
blierons ces listes dans notre prochain numéro. 
Mais oublions, pour un instant, ces histoires 
écœurantes, et empressons-nous d'adresser nos 
plus vives félicitations aux vaillantes commu
nes du district de Martigny pour leur attitude 
inébranlable dans la lutte du 3 mars. — Cette 
date doit rester gravée dans nos annales, car 
les élections de ce jour ont prouvé que le parti 
libéral est en progrès ; toutes les communes, à 
part deux, nous ont donné la majorité ; Marti-
gny-Combe, où nous étions en minorité jus
qu'ici, est venue renforcer nos rangs, honneur 
à cette mâle population. Nous terminons en 
faisant un appel chaleureux aux électenrs du 
district de Martigny pour les prier de persé
vérer dans cette marche en avant et qu'en 
présence des agissements inavouables des ul
tramontains ils serrent leurs rangs et soient 
plus unis que jamais. 

Voici la liste libérale qui a passé entière le 
3 mars dans le district de Martigny : 

DISTRICT ENTIER. 
Député. 

Desfayes Joseph, député. 
Suppléant. 

Orsat Alphonse, président. 
DISTRICT MOINS FULL1 

Députés. 
Gillioz Pierre, député. — Riboiay Antoine, 

député. — Fama Charles, député. Mermoud 
Félix, anc. président. — Gaillard Joseph, anc. 
président, — Pillet Joseph, vétérinaire. — 
Morand Robert, député. — Couchepin Joseph, 
juge. — Desfayes Camille, avocat. — Gay-
Crosier Valentin, député. 

•9 Suppléa,7its. 
Monnet César, juge. — Delaloye François, 

président. Desfayes Jules, capitaine. — 
Dussex Daniel, anc. président. — Fama Denis, 
lieutenant. — Saudan Alfred, président. — 
Arlettaz Emile, conseiller. — Morand Auguste, 
conseiller. — Gay-Descombes Lucien, ancien 
vice-président. — Mathey Henri, ancien vice-
président. 

—o — 
Voici maintenant les résultats du district de 

Monthey où la liste libérale a passé entière 
sans opposition. — Le nombre des participants 
à la votation était de 962. 

Députés. 
Beck, Dr, 938. — Pottier Ladislas, présid. 

93.r>. — Zum-Offen Henri, 937. — de Lavallaz 
Pierre-Marie, président 941. — Pignat Emile, 



président, 944. ~ Clerc Alexandre, juge, 931. 
Derivaz Benjamin, 929. ! 

Suppléants. ' 
Défago, Eram., président 929 — Exhenry ' 

Théophile 939. — Delacoste Oscar, 939. - } 
Chervaz Jean-Didier, 929. —Cornut,Aldobr., | 
juge, 926. — Delavy Louis-Adrien, 937, — ' 
Duchoud Benjamin, juge, 938. 

Dans le district de St-Maurice la liste libé
rale a échoué pour près de 100 voix seulement, 
mais cet échec ne doit pas décourager nos vail
lants amis de ce district qui ont gagné environ 
200 voix depuis la votation du 30 octobre 
1887. 

Le district d'Entremont enverra au Grand-
Conseil trois vaillants champions de la cause 
libérale. Ce sont MM. Gaillard, conseiller na
tional, à Sembrancher, Jules Massard, avocat, 
à Liddes et Troillet, avocat, à Orsières. 

Le district de Conthey a maintenu ses posi
tions : 4 libéraux sur 7. 

—o— 
Nous avons lu avec étonnement dans la Ga

zette dit Valais du 6 courant les lignes sui
vantes : 

« Le résultat des élections de Sion a prouvé 
« une abstention presque complète des libé-
* béraux. Nous sommes heureux de constater 
« ce fait, qui nous prouve que nos apprécia-
« tions sur le caractère de ce troisième parti po-
« litique, ont porté juste, du moins en ce qui 
« concerne les adeptes du centre. S'ils n'ont 
« pas écouté le premier conseil que nous avons 
« cru devoir leur donner, celui de se rallier 
« franchement aux conservateurs, qui, sauf quel-
« ques nuances , représentent leurs opinions 
« quant aux principes, ils ont eu le bons sens 
« de s'abstenir, pour ne pas marcher la main 
« dans la main avec un parti dont le program-
« me, ouvertement affiché, les obligeait de se 
« rendre solidaires d'actes et de projets qu'ils 
" condamnent comme nous. 

« Quant aux libéraux du Bas-Valais, ils 
« n'ont pas encore la force de se soustraire à 
c l'influence des meneurs du radicalisme ! Mais 
« nous ne doutons pas que leur tour de déli-
« vrance arrivera, et qu'ils comprendront, com-
« me le comprennent les libéraux du centre, 
« que leur place n'est pas dans le camp d'une 
« secte qui tend à la destruction des principes 
«qui leur sont le plus cher : la foi de leurs 
« pères et Véducation de la famille! » 

Ainsi la feuille gouvernementale nous ap
prend qu'il existe dans le centre un troisième 
parti politique auquel elle a conseillé, mais en 
vain, de se rallier franchement aux conserva
teurs. 

Voilà certes une nouvelle qui nous surprend 
car nous ne nous doutions point de l'existence 
de ce troisième parti ; aussi nous demandons-
nous si les lignes que nous citons plus haut ne 
cachent pas un piège destiné à diviser le seul 
parti libéral que nous connaissons. 

Nous sommes habitués depuis longtemps aux 
allures jésuitiques de la Gazette du Valais, 
mais cette nouvelle tentative ne réussira pas 
mieux que les précédentes. Ne vous en déplaise 
dame Gazette, le parti libéral eit aujourd'hui 
plus uni que jamais et s'il a jugé à propos de 
^'abstenir dimanche dernier, il n'a que faire de 
vos remerciements II saura vous prouver le 
moment venu qu'il n'est point disposé à se ral
lier aux conservateurs, mais que tous ses mem
bres marchent la main dans la main à la con
quête de la politique progressive et libérale qui 
4oit remplacer dnns un avenir peu éloigné la 

politique d'intransigeance et d'exclusivisme qui 
fleurit aujourd'hui. 

Quant aux libéraux du Bas-Valais sur le sort 
desquels la Gazette croit devoir s'apitoyer parce 
qu'ils n'ont, dit-elle, pas la force de se sous
traire à l'influence du radicalisme, nous leur 
adressons de chaleureuses félicitations pour 
leur ferme attitude et leur brillant succès du 
3 mars. V. 

—o 
Un mandement de carnaval. 

Le carnaval de cette année s'est mis beau
coup plus en goguette que d'habitude en voyant 
apparaître une brochure gracieusement offerte 
par la Gazette et son Ami de cœur ! intitulée 
Le Libéralisme en veut-il à la religion ? \1A-
mi a poussé la gaudriole jusqu'à mettre le Con
fédéré au défi de pouvoir réfuter les joyeuses 
calembredaines qui émaillent ce petit bijou 
d'opuscule et où le Confédéré est habillé en 
capitaine Fracasse en guerre contre la religion. 
Loin de nous la pensée de protester contre ce 
désopilant mandement de carnaval, nous en 
conseillons au contraire la lecture, aux hypo
condriaques surtout et si le mandement du ca
rême lui ressemble quelque peu, bien tort au
ront ceux qui seront de mauvaise humeur les 
jours maigres. Triboulet. 

A la rédaction du Confédéré, Sion. 
Monsieur le rédacteur, 

Veuillez je vous prie, insérer dans votre pro
chain numéro, la lettre ci-après que je viens 
d'adresser à la rédaction de Y Ami du peuple, 
sous pli chargé. 

Agréez, etc. Emile Pignat. 
A la rédaction de Y Ami du peuple, à 

Fribourg. 
Monsieur le rédacteur, 

Sous le titre Notre procès, vous avez fait pa
raître dans votre numéro du 28 février, un ar
ticle dans lequel vous donnez à vos lecteurs des 
renseignements absolument inexacts sur le pro
cès que la famille de feu Hypolite Pignat s'est 
vue obligée de vous intenter ensuite de l'arti
cle diffamatoire et calomnieux que vous avez 
fait paraître le 1er février 1885 au sujet du 
défunt. 

C'est seulement le 15 février 1889 que ce 
procès qui a traîné pendant près de quatre ans 
devant les tribunaux fribourgeois a enfin été 
terminé par jugement du haut Tribunal fédéral. 

Nous avons attendu pour répondre d'avoir 
en mains le texte de l'arrêt. 

Nous ne reviendrons pas sur le jugement et 
l'arrêt d'appel qui vous ont libéré en matière 
pénale ; ils démontrent combien nous avons eu 
raison de prendre des conclusions civiles qui 
fussent de nature à nous permettre de porter 
la cause devant un tribunal impartial, soit de
vant le haut Tribunal Fédéral. 

Cet arrêt porte ce qui suit : 
« La question de savoir si l'article incriminé 

« implique réellement une diffamation de la 
« mémoire du défunt notaire Pignat et par là 
< une atteinte grave portée à la situation per-
« sonnelle des membre de l'hoirie demanderesse 
< a été résolue en fait définitivement par l'arrêt 
« de la Cour d'appel, lequel constate qu'il s'y 
« trouve des accusations et des allusions assez 
« transparentes pour indiquer au lecteur, entre 
< autres que le notaire Pignat détenait des biens 
« mal acquis et se serait rendu coupable de vols 
« particuliers du chef desquels, il était tenu à 
« restitution. 

« En présence de ces accusations injurieuses 
« dont le manque àbèolu de justification est 
« également posé en fait par la Cour, c'est avec 
« raison que l'arrêt dont est recours a consi-

« déré ces affirmations calomnieuses comme un 
« acte illicite, » 

Malgré ces contestations de fait, la Cour 
d'appel du canton de Fribourg, ayant trouvé 
moyen de vous libérer de l'amende et de n'ac
corder aux Hoirs Pignat qu'une indemnité de 
cinq francs, en inv< quant les circonstances dans 
lesquelles l'article incriminé s'était produit, 
l'arrêt rendu par le Tribunal Fédéral s'exprime 
comme suit sur ce point : 

« Il n'est pas possible en présence de la pu-
« blicité de l'attaque et de la gravité de l'at-
« teinte portée à la mémoire de feu Hypolite 
« Pignat et par conséquent à l'honneur de sa 
« famille de découvrir en quoi ce qu'il y a de-
< condamnable dans l'article dont il s'agit pour-
« rait se trouver atténué par les circonstances, 
« surtout alors qu'une simple rétractation ou 
« même explication de la part du journal, eût 
« suffi pour dissiper l'impression que l'article 
« incriminé, dans son ambiguite calculée, était 
« sans doute destiné à produire. » 

Telles sont les constatations et les apprécia
tions du haut Tribunal Fédéral, on peut donc 
s'étonner après cela que votre journal, convaincu 
de diffamation et de calomnie, ait été libéré 
par vos Tribunaux seuls compétents en matière 
pénale. 

La diffamation et la calomnie sont choses ré
prouvées par l'Eglise, aussi bien que par la Loi 
des hommes. 

Notre devoir était de défendre et d'honorer 
la mémoire de notre père, en protestant contre 
les accusations dont elle a été l'objet de votre 
part et en faisant constater par les Tribunaux 
que ces accusations étaient CALOMNIEUSES, c'est 
dans ce but que nous avons demandé une in
demnité qui seule pouvait nous permettre de 
porter la cause devant le haut Tribunal Fédéral 
afin d'obtenir la justice qui nous était due. 

Notre but a été pleinement atteint. 
Nous protestons donc contre l'article que vous 

avez publié dans votre numéro du 23 février, 
dans lequel vous cherchez à faire croire que 
vous avez été condamné pour avoir dit la véri
té et que la famille Pignat se serait retirée de 
la lutte passablement meurtrie. 

Nous vous invitons à publier la présente let
tre dans l'intérêt de la vérité et au nom de la 
loi et nous vous prions d'agréer etc. 

Au nom des hoirs d'Hypolite Pignat, ancien 
conseiller d'Etat Emile Pignat, fils. 

—o— 
Dans un prochain numéro nous donnerons 

en entier le jugemnt porté par le haut Tribunal 
Fédéral en faveur de la famille de M. l'ancien 
Conseiller d'Etat Pignat contre Y Ami du Peu
ple. (Béd.) 

Confédération Suisse 

Nous extrayons d'un article de la Revue les-
lignes suivantes sur les élections du 3 mare 
dans quelques cantons suisses : 

LES ÉLECTIONS DU 3 MARS 
Les élections du 3 mars n'ont guère amené 

de changements en Suisse. Dans le Valais la-
minorité libérale a maintenu ses positions ; elle 
n'attendait pas davantage et peut se féliciter 
d'avoir su garder au Grand-Conseil un nombre-
respectable de députés. 

A Genève, une manœuvre de diversion opé
rée sur le nom de M. l'ancien conseiller d'Etat* 
Patru a facilité la victoire du candidat conser-' 
vateur Boissonas, qui remplacera au Conseil d'E— 
tat M. Carteret. Les conservateurs genevois 
compteront ainsi trois représentants au Conseils* 
d'Etat: MM. Ador, Dunand et Boissonnas~ 



Leur nouvel élu entre dans ce corps par la pe
tite porte, celle des manœuvres dont on bénéfi
cie, mais qu'on désavoue. C'est pour ses amis 
et pour lui-même un succès dont il ne faut pas 
exagérer la portée morale. Espérons que nos 
amis de Genève prendront leur revanche quand 
il s'agira de remplacer M. Carteret au Conseil 
national. 

* 
Au Tessin, où le refus du gouvernement de 

faire droit aux demandes parfaitement justifiées 
des émigrés libéraux tessinois et aux injonctions 
du Conseil fédéral, mettait presque le fusil à la 
main d'une foule de citoyens exaspérés par un 
déni de justice tel qu'on en vit rarement de 
plus révoltant, au Tessin, la sagesse des libé
raux si cruellement traités a préservé le pays de 
tout trouble, de tout accident fâcheux, mais la 
corruption la plus effrénée, l'intimidation ré
unie du clergé et du gouvernemeut ont eu le 
dessus. Victoire chèrement achetée d'ailleurs, 
qui coûte plusieurs centaines de mille francs au 
parti conservateur tessinois : victoire bien pré
caire, la dernière peut-être du régime actuel. 
La minorité libérale est sortie renforcée de la 
lutte ; le chiffre des voix qu'elle a réunies ar
rive à un total assez voisin du total des voix 
conservatrices-cléricales. Courage, amis du Tes
sin ; vous approchez du but, et le moment a-
vance où nous saluerons le succès venant cou
ronner vos longues luttes, terminer la période 
d'oppressions de tout genre dont vous êtes de
puis si longtemps les victimes. 

L'attitude de la majorité du Conseil fédéral 
dans cette circonstance n'a pas répondu à l'at
tente de la Suisse libérale. Après avoir pris un 
ton énergique et une attitude qui semblait dé
cisive, la majorité du Conseil fédéral, allant 
examiner les recours au moment où ceux-ci de
venaient pour la plupart inutiles, les élections 
étant passées et les électeurs exclus entrain de 
reprendre le chemin de l'étranger. Tout sem
blait terminé quand les incident les plus inquié
tants se sont produits. 

Voici les faits qui se passaient au Tessin et 
qui ont été télégraphiés au Conseil fédéral 

Le bulletin de la séance du Conseil fédéral 
de lundi porte ce qui suit : 

Environ 12 citoyens de Rivera ont télégra
phié au Conseil fédéral à midi (télégramme ar
rivé à 2 heures) qu'ils avaient été arrêtés sur 
la grande route, au Mont Cenere, par de pré
tendus soldats avec la baïonnette au bout du 
fusil, et qu'on leur avait interdit de séjourner 
dans l'auberge Monte Ceneri. Ces prétendus 
soldats auraient allégués un ordre supérieur 
qu'ils n'ont toutefois pas pu exhiber' 

Par dépêche de Bellinzone (consignée à 2h. 
30, arrivée à 3heures), M. le colonel Burel in
forme que M. Stoppani télégraphie que le Monte 
Cenere est occupé par environ 400 ultramon-
tains armés qui menacent d'arrêter le train. Le 
comité libéral fait son possible pour maintenir 
l'ordre. Un autre télégramme du chef du train 
Bironico Patocchi l'a informé que quelques ul-
traroontains armés auraient empêché un nom
mé Pongelli et trois de ses amis de passer la 
grande route cantonale du Monte Cenere et 
leur auraient ordonné de rebrousser chemin. 

Par télégramme de 3 h. 10 ni. (arrivé à3h. 
45), le gouvernement du Tessin a informé le 
Conseil fédéral que, comme des désordres me-
menaçent de se produire, il vient de mettre sur 
pied une compagnie de troupes régulières. — 
Un nouveau télégramme de M. Borel, de 4 h. 
(arrivé à 4 h. 30 m.), annonce que le comité 
libéral l'a informé par voie télégraphique que 
4es bande)- armées de conservateurs se trouvent 
dans les environs de Lugano, à Breganzona et 

sur le Monte Ceneri. La population libérale du 
Sottocenere demande la dissolution immédiate i 
de ces bandes. M. Borel a invité le comité à 
éviter toute rencontre et toute manifestation, j 

Une autre dépêche de M. Stoppani annonce ' 
que les ultramontains auraient organisé un tir 
devant les portes de Lugano. La municipalité, , 

j dans un but de défense éventuelle, a mis sur ! 
i pied le corps des pompiers. On demande par- ! 
i tout à marcher, si des mesures immédiates ne i 
\ sont pas prises. 

M. Borel, au nom de la Confédération et dans 
l'intérêt de l'enquête ouverte sur leurs recours, 

• a invité les radicaux à renoncer à toute mani-
• festation armée ou de nature à troubler l'ordre 
i public. 
| Ces bandes conservatrices, armées, qui me-
': nacent la tranquillité de la Suisse entière, sont 
| un spectable étrange. Après avoir remportéune 
! victoire électorale par des moyens si regret-
| tables, sentent-ils le besoin de la compléter par 
i une fusillade? Se sont-ils armés au cri de : Mal-
j heur aux vaincus! 

Les dépêches de mercredi annonçaient que 
l'ordre était complètement rétabli au Tessin. 

* 
Dans le canton de Vaud, les électeurs ren

voient au Grand-Conseil une énorme majorité 
démocratique. Les trois quarts des députés élus 
sont de notre parti. Abstraction faite de Lau
sanne, le canton a émis un vote superbe ; la 
perte d'un député à Aigle, à Coppet, dans Jes 
cercles de Romanel et Sullens, est due à des 
causes locales sans grande signification politi
que ; à Ste-Croix, 2 conservateurs ont été élus 
par les radicaux à titre de concessions. En re
vanche, nous avons à enregistrer une série de 
succès dont quelques-uns étaient absolument 
inattendus. 

IWouvelles des Cantons 
GENÈVE. — M. Boissonnas, candidat du 

parti démocratique, a été élu dimanche, con
seiller d'Etat, en remplacement de feu M. Car
teret, par 5,248 suffrages contre 4,616 voix 
données à M. Court, candidat radical. M. Pa-
tru a obtenu 425 voix. 

VAUD. — Aux élections pour le renouvelle
ment du Grand Conseil, les radicaux gagnent 
deux sièges à Yverdon, un à Grandson, trois à 
Cully, un à Orbe, un à Morges. 

Ils en perdent nn à Aigle et deux à Ste-
Croix. 

A Lausanne, la participation au scrutin a 
été plus fort que jamais. 4,500 votants y on pris 
part. 

TESSIN. — Les radicaux tessinois auront 
une petite victoire. Suivant les résultats con
nus, le nombre de leurs députés augmente
rait de 28 à 35. La géométrie électorale est 
trop bien faite. 

Il faut constater la digne attitude des chefs 
du parti libéral. L'ordre n'a pas été troublé un 
instant jusqu'à présent. 

préfets d'empêcher la réunion des comités de 
la Ligue des patriotes et de les disperser au 
besoin par la force. 

A la Chambre M. Tirard, répondant à une 
interpellation de M. Laguerre, a justifié les 
mesures prises contre la Ligue des patriotes. 
Il a déclaré que le gouvernement ne faiblira 
ni devant les manœuvres, ni devant les menaces 
et les injures des adversaires de la république. 
(Applaudissements répétés.) 

M. Thévenet, ministre de la justice, a expli
qué que l'instruction judiciaire n'est pas encore 
terminée. Il est possible que M. Laguerre soit 
aussi poursuivi. «Le titre de Ligue des patrio
tes est menteur et hypocrite, a dit le ministre. 
Dans quelques jours, son organisation sera 
mieux connue et nous donnons rendez-vous à 
M. Laguerre après la fin de l'information. Le 
ministre fera respecter la loi » 

M. Laguerre a répliqué au milieu de nom
breuses interruptions du centre. 

La Chambre a adopté par 348 voix contre 
220, un ordre du jour exprimant la confiance de 
la Chambre dans l'énergie du gouvernement pour 
faire respecter les lois. 

Italie. 

M. Crispi a été chargé par le roi de former 
un nouveau ministère. M. Crispi y fera entrer 
des éléments nouveaux, qui lui seront utiles 
dans la campagne actuelle. Si active que soit 
d'ailleurs l'opposition, M. Crispi reste plus que 
jamais l'homme de la situation et le seul qui puisse 
la débrouiller. 

.iHtl<i-

Nouvelles tttrangrères. 
France 

Le gouvernement poursuit M. Déroulède et 
les signataires de la déclaration de la Ligue 
des patriotes pour avoir par leurs actes risquer 
d'amener la guerre. Des perquisitions ont été 
faites au siège de la Ligue ; M. Déroulède a 
été mis en état d'arrestation, ainsi que M. Ri
chard, secrétaire général de la ligue ; on pense 
qu'ils seront laissés en liberté sous caution. 

Le ministre de l'intérieur a ordonné aux 

BIBLIOGRAPHIE. 

Marquise, vos beaux yeux me font mourir 
d'amour. Sous ce titre, M. Louis Duchosal 
vient de faire paraître, à la librairie Stapelmohr 
à Genève, un petit acte à cinq personnages, 
agréable pastiche de Marivaux. C'est délicat, 
spirituel, très élégant de sentiments et de style, 
et tout à fait propre à être joué dans les salons. 
Recommandé aux acteurs de soirées de cet 
hiver. 

—o — 
Le Moniteur de la coupe pour vêtements de 

femmes et d'enfants et pour la lingerie. Attin-
ger frères, éditeurs, Neuchâtel. Un an : 3 fr. 50 
6 mois : 2 fr. 

SOMMAIRE du n° 8 : Robe de chambre (suite 
et fin) — Théo pour dame. — Causerie. 

Paraîtront prochainement : Pantalon pour 
dame. — Robe Directoire. — Caleçon pour 
homme. 

Aux besoins do peuple, un remède ne peut ré
pondre que s'il se recommande par son prix 
accessible même aux plus petites bourses, par sa 
composition claire et simple et par son efficacité 
sûre et éprouvée. Les Pilules du pharmacien 
Rich. Brandt sont le réel et le meilleur remède 
populaire en ce genre; de nombreuses expé
riences médicales ont prouvé qu'elles peuvent 
être employées avec un succès constant aussi long
temps que c'est nécessaire sans jamais occasion
ner le moindre inconvénient. Les Pilules suisses 
qui ont peu à peu fait délaisser toutes les gouttes, 
mixtures, sels, eaux minérales etc. plus chères 
et plus violentes, sont donc un remède de famille 
indispensable à tous ceux qui ont à se plaindre 
des fonctions digestibles. Les médecins eux-mê
mes les recommandent chaleureusement comme 
un remède bon marché, que chacun peut et doit 
avoir à la maison. Les Pilules suisses du phar
macien Rich. Brandt se trouvent dans toutes les 
pharmacies au prix de 1 fr, 25 la boite ; mais 
on est prié d'exiger rigoureusement la croix 
blanche sur fond rouge et prénom. (S. 67) 



jTaches de rousseur.|| 
A la Polyclinique privée à Glaris. H 

Grâce à vos remèdes inoffensifs, je suisl 
guéri de mes taches de rousseur; elles neï 
sont plus revenues. Genève Juin 1887.—I 
Louis Gay. Adresse : A la Polyclinique^ 

Glaris. — privée a 

(H73Sj 

PHARMACIE RIMATHÉ 
RUE DE LA GARE 

Aig le i 
est transférée d?s le 5 Mars 

vis-à-vis du local actuel 
Bue de la Gare et Place du Centre. 

(IIS74) 3—1 
On demande un homme sérieux et 

honnête, marié ou célibataire, pour la sur
veillance d'un important domaine situé fron
tières suisses françaises. Appointement 2800 
fr. par an, logement, droit de chasse et bé
néfices sur les ventes. — Ecrire à RI. Lau
rent Brenet, 20, Avenue Parmentier, Paris. 
Joindre un timbre pour réponse. HS-2-1 

i< Chapelière. 
'" La soussignée informe l'honorable public 
qu'elle se charge des réparations de cha
peaux de paille et leutre pour Messieurs, da
mes et enfants. — Se recommande (IIS76^ 
6—1 Camille Anlille, Sion. 

Vases de cave. 
Un propriétaire voulant meubler une cave 

en excellents'vases en bois de chêne, la plu
part refendu, et à prix très modér.;, peut 
s'adresseï à M. Marc Constançon, à Yver-
don. Contenances hecto : 57 ; 89 ; 143 ; 146 ; 
151 et 156. (HS64)-13-2 

îUouvelle découverte! 
POUR LA CHEVELURE. 

Le seul produit sérieux pour rendre aux 
cheveux gris leur couleur primitive, en ar
rêter la chute et les faire repousser, est le 
Régénérateur Végétal de Johntison, Dépôts à 
Marligny César Callomb, coiffeur. 
(H S 54) 6—3 

Emigrants. 
p o u r t o n » p a y s d ' o u t r e - m e r s o n -
t r a n s p o r t é s p a - v a p e u r * d e p r ê t 
m i e r o r d r e . M e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

LOUIS KAISER, Bâ,e 

H48S ou à CHARLES LMSAND, Sion. 12-4 

NOTRE CIRAGE SUISSE 

(peotAp 

HAUSINNE 

Représentant pour le Valais 11 Bioley, 
Martigny-Bourg i IIS 65)52-1 

Un vigneron expérimenté, ma
rié, trouverait une position avantageuse et 
durable On donnerait la préférence ;i cm mé
nage sans enfant Pour tous renseignements 
s'adresser à l'agence Haasensteiu et Vogler, 
à Sion, sous les initiales B. C . par lettres 
affranchies. (H58S) 2-2 

AU BRILLANT RAPIDE 
dit l'ami et l'aide des domestiques est l e 
c i r a g e l e p l u s v i t e b r i l l a n t et le 
meilleur conservateur de la chaussure ; il se 
vend partout. 

Plusieurs médailles ; Diplôme pour qualité 
distinguée à l'exposition de Zurich. 

Se méfier des contrefaçons ! 
SU1TER KRAUSS 

& Cie. 
O B K R U O F B N 

S10-6 (Tburgovie.) 

O n t 1 l lPP i , l l l i p o u r le c o m m e n c e m -" • * ^ i l ^ l « . .m j e , n a r s u n e bonne 

Hoiirrice 
Offres, si possible avec certificat médical, à 
M. le Dr Carrard, fils, Verncx. (1IS6I) 3-2 

Avis. 
U n j e u n e h o m m e pourrait entrer de 

suite comme apprenti chez F, COPT, cordon
nier, à Jlartigny-Ville. HS60-3-2 

AfrourheiM'iils discrets 
chez Mme BUSSER, sage-femme, 
rue Seffel, 7 COLMAR, Alsace. 

H20 

C L I N I Q U E ®K «Oltf SECOURS 
des 

DOCTEURS ROUGE ET SECRETAN 
Chemin de JEchelettes à Lausanne 

Consultations tous les jours à 9 h. Opérations, Tra'tements, Orthopédie Hydrothérapie 
Bains simples et inéd camenleux Bains de vapeur et fumigation. Douches variées. Bain 
électriques. Massage. 

Maison bien située. Grand jardin Chambres c.mfortables. 
HS69-3-1 Direction : madame Itercod. 

liipnnnopio 't^^^^^^^mswmaa^^^^li Attpçtat inn I IVruQncrlc. mimrwp'*****™**1^™'*™a— ttilCûLdllUll.i 
Le malade a été guéri ;i son insu, grâce a votre traitement par correspondance! 

et vos remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boirel 
trop s'est tout à l'ail perdue. Vevey, Sept 1888. Jean Frey. I a moitié des frais après! 
guérisou. Attestations, prospectus, questionnaire gratuit.-. S 'adesser à "l 'Etablisse-! 
ment pi'iir la guérisou de l'ivrognerie à Glari.«.~~~"™""r'~~~**"~- ^ — ^ — . . . -™^ 

iastic Lhomme-Lefort 
rrronnii le meilleur par tous les horticulteurs 

Adresser les demandes nu représentant pour la Suisse S*3-l 

nerlque* 
• Départs réguliers pour le Nord et le Sud par des paquebots de 

premier ordre faisant la traversée en 7 à 8 jours pour New-York et en 
25 jours pour Buenos-Ay'rès. 

Pour plu"s amples renseignements s'adresser à Messieurs 
' Gabrie l • Veuille*, à Si-Maurice et 
, .Emi l e . B i i rChe r , capitaine, à-Brigue 

Agents patentés de la plus ancienne, maison d'émigration 

10—8 Aug. Zàvilchenbart, à BALE» 

ftsamm 

n _ r i r . l l l V l l l f l l > l B r i l , A * | ^ S m S S e ^ Boîtes de250gram-w-" i?-o-3Ei. E T E I T jpoxriDieiG m e g F r 2 _ 
Ce Cacao SOLUBLE instantanément est le meilleur HnîtP« riP ™'aram 

et le moins coûteux des Déjeuners . 5 ° , d e °ff ^ m* 
V s SEMI-KIXO rafflt pour lOO T u i e i A* OhOMlM, ° 

En vente chez MM ZTJMOFFEN, neg. à Ai.-iahey, de QUAY, pharmacien 
à Sion, Faust, pharmacien, Sion, Zimmerniann, pharm. à Sion. — Mi
chel de Duinght, Pharmacie centrale a Martigny-Ville. (H5432JJ 52.32 

SSS -SAVON AUSOUFRE ET GOUDRON. 

Pellicules, 
e f toutes les i p u r e t é s 

T H E mM\WE F EL-SEIFÉ- SS 
Morand, — MAHTI^NV-B. oris, pharmacien. 

DÉPOTS : A 
•îioN, Pharma-

|cieFaust, Phar
m a c i e Hof-

I va an n. BRIGUE, 
Gremsi-,b,fières' 

[dchlsepiér, ph. 
— MAKTIGNY.; 
aeDuingt, ph. 

5 8 - 2 7 

Extrait de Malt du jttr J. WAKDEB, Berne. 
C h i m i q u e m e n t p u r . Contre les affections des organes de la respiration 
A « f e r . Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 
\ l ' i o d u r e d e 1er . Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis 
X ' » q u i n i n e . Contre les affections nerveuses, l'asthme etja coqueluche '. 
V e r m i f u g e Remède très eflicace, estimé pour les enfants 
AU p h o s p h a t e d e c h a u x Contre les affrétions raehitiques, scrophul 

leuses, tuberculeuses, nourriture des enfants . 
S u c r e e t b o n b o n s de Malt, très recherchés contre les affections ca-

tarrahles . . 
D ' a p r è s M i ' b i g , meilleur équivalent du lait materne!. Contre la coque

luche, remède très efficace . . . . 
Ce sont l e s s e u l s p r o d u i t s d e M a l t qui aient obtenu une mé

daille à Brème en 1874 
A l'Exposition de Zurich : Diplôme de premier rang pour excellente qualité. 
Dans toutes les pharmacies de Brigue. Sion et Martfo-nv. 

Fr. 1 30 
„ 140 
„ 140 
„ 170 
„ 1É40 

» 1 40 

» 140 

» 140 

2 0 - 1 

H, BUjJARD, CHIRURGIEN-DENTISTE 
A AÏGIË 

Reçoit à Bex tous les lundi et jeudi de chaque semaine, de 
8 à 4 heures. (H41S)? - 5 

Il a transféré son cabinet maison Fayot, vis-à-vis de l'é
glise. 

ELIXIR STOMACHIQUE 
DE MARIAZELL. 

Excellent remède contre toutes les 
maladies de l'estomac 

et sans égal contre le manque 
d'appétit, faiblesse d'estomac, mau
vaise haleine, flatuositès. renvois 
aigres, coliques, catarrhe stomacal 
pituite, formation de lu pierre et dé 
la gravelle, abondance de glaires, 
jaunisse, dégoût et vomissements, 
mal de tête (s'il provient de l'estomac), 
crampes d'estomac, constipation, 
indigestion et excès de boissons, 
vers, affections de la rate et du foie, 
hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). 

Scnutzmarke. Prix du flacon avec mode d'emploi : 
Fr.I, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central: pharm. ,,zum 
gchutiengel" C. Brady à Kremsier (Moravie), Autriche 

Dépôt général d'Expédition 
pour toute la Suisse : Faul 
Hartmann, pharm. à Steck-
born. 
^ Dépôts à Sion: Pharmacie 

Fuust et pharm de Quay ; 
Martigny-Bourq : Pharmacie 
Joris ; Martigny- Ville : Phar
macie Morand ; Sembrancher : 
Pharm, Taramarcaz ; Sierre : 
Pharmacie cie Chastonay ; 
Zermatt : Pharmacie de Chas
tonay. 

(HS2)32—c 

©er l 'Amérique. 
Z Nous expédions chaque semaine par bateaux-poste à grande vitesse de nombreuses sociétés 
en les accompagnant jusqu'au port (rembarquement. 

Notre Bureau de New-York reçoit les passagers et les dirige plus loin, sans rétribution 
Se recommande par ses prix très raisonnables la plus ancienne et la plus importante agence-

générale d'émigration et maison de Banque américaine. " 
S49-6-30M5270Z; 
ou à Siin représentant 

* . Z i v i l c h e n b a r t , U à l e 
(Jabriel VEUILLE), à Si-Maurice. 

LESPHEPARATIO.\S;FËRIltGIKEl'SES 
ont été. après de longues expériences, re
connues comme le remède par excellence 
pour combattre l'anémie, la chlorose et 
en général tous les affaiblissements. 

Aucun de tous les remèdes employés à 
cet effet ne peut rivaliser par ses résultats 
surprenants avec le 

Bitlflr ferrugineux 
de Aug. Fr. Deniller, pharmacien 

A l l V T U n L A K K N 

lequel Bitter ferrugineux a été depuis 25 
ans d'existence, chaudement recommandé 
par les nombreux médecins qui l'ont pres
crit. 

On le trouve dans toutes les p!.arma-
cies. — Prix du llacon d'origine f r . 2 . 

Le prospectus avec de nombreuses at
testations de médecins suisses, est envoyé 
franco et gratuitement à toute personne 

! qui en fera la demande. (H44S20—3 

! M. &. d 'Angreville 
i Olilrurtien Dentiste, à Saint-Maurice 
: Reçoit tous les jours de S) ;i II heures et 
i de 2 à 5 heures 
i Tous les samedis à Sion ('Hôlel du Jlidi.J 
] Nouveaux dentiers américains à plaque 
I évitant des réparations. HS-5-3 

! Cîg-ares 
De bonnes Houleuses pour Ciqares 

I Valaisans sont demandées à la m'anufac-
! ture l'ioget à Lausanne fH. S. b"8) 2 2 

îssss^sèi 
Le soussigné certifie qu'il a été coin 

ploiement guéri de la gale par le traite 
• i.eut par lettre de la Polyclinique 
privée a Glaris. ltance's, Oct. 1887 
Jules Bublmann Adresse : A la Polucli-
nique pritée à Glaris. 

(ims) 




