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Les libéraux bas-valaisans sont con
voques vu assemblée générale à Môtel-
de-Ville de Mar(igii) -Ville, le dimanche, 
19 courant, à 1 heure de l'après-midi, 
à Teffet d'arréler le choix des candi
dats à présenter le 26 octobre pour la 
députalion du 50me arrondissement 
au Conseil national. 

Martigny, le 12 octobre 1890. 

lie Comité libéral. 

Confédération Suisse 
AFFAIRES ~TËSSINOISES. 

Le Conseil fédéral a envoyé samedi matin 
le télégramme suivant à M. Kiinzli, à Bellin-
zone : 

« En présence de l'agitation que vous nous 
signalez, nous estimons que la ténue d'assem
blées populaires présente un réel danger pour 
la tranquillité publique. Nous vous invitons en 
conséquence à les interdire jusqu'à nouvel or
dre. Nous vous chargeons d'adresser au peuple 
tessinois une proclamation dans laquelle, en 
leur communiquant nos décisions, vous invite
rez les citoyens à s'abstenir de toutes démons
trations extérieures, et à attendre avec calme 
le résultat des mesures que l'autorité fédérale 
a prises et prendra en vue de rétablir un ordre 
constitutionnel stable et juste dans le canton du 
Tessin. 

FEUILLETON DU • CONFÉDÉRÉ » 1 

Dimanches parisiens. 
i. 

CAPITALE ET BANLIEUE. 
Rares doivent être les régions, même parmi 

les plus reculées, qui ne se soient durant l'an
née écoulée faites représenter à Paris. L'Exposi
tion universelle, grâce aux moyeus de commu
nication mis à la portée des plus modestes 
beurses, a sensiblement rapproché les curiosités 
de la vaste capitale pour bon nombre de bour
gades ignorées, et, mis à la portée de tous, les 
Indiens de l'Eplanade, les pousse-pousse tonki
nois, la tour Eiffel comme les académiciens du 
« Chat Noir • et les chahuteuses du « Moulin 
Rouge. • 

Aussi bien, mon intention n'est telle point de 
vous entretenir ici de Paris lui-même que vous 
connaissez peut-être tous — bien que ses mœurs 
soient fort complexes — ; non, je n'aborderai 
pas une descript on aussi ardue à l'heure même 
où le plus modeste Landerneau de France et 

La Confédération ne retirera pas sa main 
des affaires tessinoises jusqu'à ce qu'elles soient 
réglées d'une manière satisfaisante, ainsi que 
cela résulte expressément des décisions de l'As
semblée fédérale. Toute résistance aux ordres 
de l'autorité fédérale sera sévèrement répri
mée. 

En troisième lieu, nous vous invitons à de
mander compte au comité libéral des menaces 
contenues dans ses télégrammes, soit au Con
seil fédéral, soit à ses amis à Berne, et vous 
lui exprimerez, dans les termes les plus sé
vères, la réprobation qu'un tel langage mérite, 
en lui faisant savoir que, cas échéant, on re
courra aux mesures les plus rigoureuses soit 
militaires, soit judiciaires. Nous avons mis de 
piquet le régiment n° 10, dont les bataillons 
28 et 29 sont désignés pour partir les pre
miers. » 

Le commissaire fédéral a fait aussitôt affi
cher la proclamation suivante : 

« Sur l'ordre du Conseil fédéral, toute as
semblée. populaire est interdite aujourd'hui 
dans le canton du Tessin. Une proclamation 
suivra immédiatement, faisant connaître les in
tentions du Conseil fédéral. » 

(Signé) : KUNZLI. 

Au moment où a été affichée la proclamation 
de M. Kuenzli interdisant par ordre exprès du 
Conseil fédéral toute assemblée populaire, en
viron mille manifestants étaient réunis sur la 
place. 

Un peloton de cavalerie a fait le tour de la 
place au trot. Trois chevaux ont glissé sur le 
pavé et sont tombés. Leurs cavaliers les ont 

) 

relevés immédiatement. Les groupes se sont 
dispersés sans essayer d'opposer la moindre 
résistance. 

Une réunion radicale tenue dans la cour de 
l'hôtel du Cerf & voté une protestation contre 
la décision du Conseil fédéral, considérée com
me une violation flagrante des droits impres
criptibles du peuple. 

Voici le bulletin de la séance du Conseil fé
déral de samedi : 

Le colonel Kuenzli, commissaire fédéral au 
Tessin, a présenté, dans la séance du 8 octobre 
au matin, un rapport verbal sur la situation po
litique de ce canton, telle qu'elle résulte de la 
votation du 5 octobre, qui a donné la majorité 
au parti libéral. 

Pour la bonne marche de l'administration 
cantonale, il lui paraît très désirable qu'un 
gouvernement régulier puisse, le plus tôt pos
sible, reprendre la direction des affaires, pré
parer le budget de l'année prochaine et s'oc
cuper des autres objets importants qu'il n'est 
pas au pouvoir d'un commissaire fédéral de 
régler. 

Mais, d'autre part, M. Kuenzli est profon
dément convaincu que le rétablissement du 
gouvernement renversé le 11 septembre ne 
peut avoir lieu sans danger pour la tranquil
lité du pays que si l'on maintient l'occupation 
fédérale et si l'on prend en même temps les 
précautions nécessaires pour prévenir de nou
velles causes d'agitation et de trouble. Il fau
drait notamment empêcher que des actes de 
l'administration qui pourraient être considérés 
comme des représailles contre le parti libéral 

d'Europe renferme d'honorables citoyens qui, 
soit par une expérience vague et incomplète, 
soit par ouï dire ont déjà reconstitué dans leur 
imagination plus ou moins rustique qui un mu
sée Carnavalel sans ressemblance avec l'Hôtel 
Lévigné ; qui des Tuileries imposantes — sans 
réfléchir qu'on les a démolies • ; qui un Mont
martre à Sacré-Cœur sans Moulin de la Ga
lette. 

Ma pensée, maintenant que la vapeur a mis 
Paris à la portée de tous, est de prendre cet 
ex-visiteur et de le guider là où un temps trop 
limité ne lui a pas permis de pénétrer. Vous le 
devinez, il s'agit du Paradis dominical de la ru
che parisienne ; de l'Eden hebdomadaire où vont 
se prélasser le calicot et la modiste dont les 
cœurs enflammés dans un purgatoire de six jours 
s'embrasent enfin le septième en une ineffable 
contemplation. 

Evidemment, chacun sait que St-Cloud est un 
lieu de fête et de grandes eaux ; que Meudon 
eut Rabelais pour curé; que Ville d'Avray a vu 
vivre Balzac et mourir Gambetta ; qu.Argenteuil 
produit d'excellent raisin et d'affreux vins vio
lacés ; qu'à St-Deuis dorment les anciens rois 
dans une puanteur de produits chimiques, entre 
une forêt de hautes cheminées et toute une 
campagne couverte d'usines. Le plus humble 

des mortels sait que Charenton possède à la fois 
un hospice d'aliénés et un couvent du Sacré-
Cœur; que St-Mandé est un repaire de voleurs 
qui s'appellent soit restaurateurs soit marchands 
de vins et, que Vincennes a un fort où Diderot 
prisonnier recevait la visite de Jean-Jacques. 

En un mot, chacun a entendu parler des en
virons de Paris, ne fut-ce que de Levallois-Per-
ret qu'habitait avant de fuir à Londres la citoyen
ne Louise Michel avec son nombreux régiment 
de chats dont le plus audacieux était nommé 
« Constans •. Bref, qui n'a entendu parler de Ro-
binson où les amoureux vont cueillir des fraises 
et les poitrinaires boire du lait trait à leur bar
be d'une vache plus poitrinaire qu'eux-mêmes ? 

Eh bien, malgré leur renommée industrielle 
toutes les «villes suburbaines» s'il est permis 
d'accoupler ces deux mots malgré leur réputa
tion respective, ces faubourgs de vingt-cinq, 
quarante et cinquante mille habitants sont un 
peu délaissés des visiteurs. Auprès du pape les 
cardinaux brillent moins que l'évêque de Cou-
tances dans son évêché. C'est ce que César sut 
comprendre en un temps où il n'existait ni évo
ques ni cardinaux. Le vainqueur des Véragres 
aimait mieux s'isoler pour briller. C'est pourquoi 
Dijon, Avignon, Grenoble n'ont rien à craindre 
de Levallois-Perret ou de St Ouen qui s'apprè-



vinssent aggraver la situation et augmenter 
l'irritation des esprits. Il faudrait également 
pourvoir à ce que la majorité du peuple pût 
arriver à faire prévaloir régulièrement ses 
droits, ce qui ne serait pas le cas si les élec
tions à la constituante devaient avoir lieu sur 
la base des circonscriptions actuelles pour la 
nomination du grand conseil. 

Les chiffres de la votation du 5 octobre don
nant encore lieu à des contestations, le Conseil 
fédéral a, conformément à sa déclaration à 
l'Assemblée fédérale du 29 septembre, décidé 
d'attendre que le résultat soit constaté pour 
prendre des résolutions au sujet du rapport de 
son commissaire. 

Par dépêche du 10 octobre au soir, M. Kun-
zli a transmis les chiffres suivants, résultats de 
l'examen des procès-verbaux de la votation, 
ainsi que du dépouillement des suffrages et du 
règlement des questions que soulevait la vota
tion : 

Première question (revision) : majorité ab
solue 11,872. Oui 11,899, non 11,810. 

Troisième question (par une Constituante) : 
majorité absolue 11,845. Oui 11,845, non 
11,732. 

Dans sa séance du 11, le Conseil fédéral a 
décida de maintenir l'occupation armée et de 
donner à son commissaire les nouvelles instruc
tions suivantes : 

1. Le commissaire est invité à rendre au 
gouvernement du Tessin la direction des af
faires cantonales, en réservant d'une manière 
générale toutes les décisions que le Conseil fé
déral envisagera nécessaires à teneur' des ar
ticles 5 et 102, chiffres 3, 10 et 11, de la Cons
titution fédérale, pour le maintien de l'ordre 
et de la tranquillité dans le canton. Pour le 
moment, il reçoit les instructions spéciales ci-
après : 

2. Le commissaire demeure chargé de tout 
ce qui concerne le règlement des questions qui 
se rapportent à la votation du 5 octobre. Il 
présidera, de la même manière que pour cette 
votation, aux élections de la constituante qui 
en sont la conséquence, ainsi qu'aux" élections 
et à la votation fédérale du 2(j octobre. 

3. Si le commissaire estime que des mesures 
de police ou autres, projetées ou ordonnées par 
le gouvernement, sont de nature à compromet
tre l'ordre et la tranquillité du pays, il y op
posera son veto et fera immédiatement rapport 
au Conseil fédéral. 

tent à les égaler en population mais qui ex
pient devant la célébrité l'avantage d'è re cour
tisans. 

Pauvre banlieue 1 L'ouvrier et le bureaucrate 
parvenu sont tes seuls hôtes durant six jours de 
la semaine. 

Heureusement, le dimanche t'envoie des tram
ways bondés, des wagons à deux étages, des'ba-
teaux noircis de jaquettes et bariolés de robes 
claires, des régales, des bicycles, des tricycles 
et des nuées de piétons la plupart avides d'éga
rer une tante ou une belle-mère au travers d'un 
bois ou au détour d'une clôture. 

II. 
LE PLATEAU DE GRAVELLE. 

Nous étions partis onze ce dimanche là, Mo-
chou Bergougnoux propriétaire, directeur, rédac
teur en chef, admini. trateur et reporter du jour
nal La Haute Auvergne, homme d'une tren
taine d'années, carré comme un athlète, doué 
à la fois d'un bagou toulousain ei d'une poi
trine montagnarde ; Madame Bergougnoux, une 
brune à la ligure mate, au front large, aux traits 
accentués, à la chevelure abondante, à la voix 
sèche et tonitruante, puis l'oncle Urbain, natif 
de Marmanhac qui élait venu examina, conclu-
fera et adoitmirâ ïéquecliepojichon. 

N'oublions pas la grand'mère, respectable créa-

4. Le commissaire donnera connaissance 
des présentes instructions au gouvernement do 
Tessin en lui rendant la direction des affaires 
et fera dresser un procès-verbal de cette trans
mission de pouvoirs, qui devra avoir lieu jus
qu'au 14 au plus tard. 

En outre le Conseil fédéral, considérant que 
dans la conférence de conciliation tenue à 
Berne le 27 septembre, les représentants du 
parti conservateur ont déclaré qu'ils donne
raient les mains à une entente amiable une 
fois que le gouvernement légal serait rétabli, a 
décidé de convoquer une conférence des re
présentants des deux partis pour jeudi 16 cou
rant, à 9 heures du matin, à Berne. 

Les délégués du Conseil fédéral à cette con
férence sont chargés de déclarer que si, contre 
toute attente, l'œuvre de conciliation n'abou
tissait pas, l'Assemblée fédérale serait réunie 
à bref délai, afin d'aviser aux mesures qu'il se
rait dans sa compétence d'ordonner, en vertu 
des articles 5 et 6 de la Constitution fédérale, 
pour que la volonté de la majorité du peuple 
tessinois puisse arriver à trouver son expres
sion régulière dans les diverses phases par 
lesquelles doit passer la question de la révision, 
à la suite de la votation du 5 octobre. 

* * * 
M. Respini adresse de Locarno au Journal 

de Genève, le télégramme suivant : 
« La Libertà de ce jour vous apportera ma 

» déclaration que dans la plus prochaine session 
» ordinaire ou extraordinaire, je donnerai ma 
» démission comme membre du gouvernement. 

(Signé) RESPINI. » 
Enfin! 

Berne, 14 octobre. 
— La réinstallation du gouvernement tessi

nois doit avoir lieu ce matin à dix heures, si 
les membres du gouvernement acceptent les 
conditions posées par le Conseil fédéral. 

Les chefs conservateurs ont tout fait pour 
obtenir le consentement de M. Respini. M. Bon-
zanigo a déclaré que les conditions étaient hu
miliantes et qu'il ne se soumettrait pas. 

Les délégués des deux partis prendront part 
à la conférence de conciliation. 

— La direction du parti radical bernois a 
pris le 12 octobre la résolution suivante : 1° Le 
comité central de l'Union bernoise des libéraux 
estime qu'il n'y a pas lieu pour le moment de 
tenir une assemblée d'approbation ou de pro
testation pour les affaires tessinoises. 2° Le 

ture aussi amusante par le silence que son 
frère Urbain par l'exubérance rustique. 

Provincialemont parlant c'est tout 
ah pardon I . . . mais . . . le folliculaire de Saint 
Flonr avait aussi amené sa belle-sœur qu'il 
appelait « mauvaise tète ». Mademoiselle Eu-
doxie était une institutrice d'environ vingt-cinq 
ans, familière avec le spleen, qui se confinait 
toute l'année dans son cinquième étage d'une 
vieille maison, rue St-André des Arls, plutôt 
que d'accepter une seule semaine de villégia
ture sur les verts coteaux du Cantal où sa fa
mille l'appelait sans cesse. La pédagogue se pi
quait à tel point de « parisianisme » qu'elle ne 
voul it à aucun prix fournir un prétexte aux 
malveillants qui songeraient à la faire passer pour 
rurale. 

L'élément citadin de la peute caravane com
prenait M Sansoucy, un calicot du Bon-Marché 
entré — par malheur pour lui - à la Bonnete
rie le lendemain de la mort de Madame Bonci-
caut. M. Sansoucy est un normand de Cherbourg 
qui habite Auteuil où il a fait la connaissance 
de cette cuisinière suisse qu'il tient à son bras. 

N'oublions pas, couquine de diou, M. Raoul, 
un marseillais du boulevard Ghave, solennel 
comme le plus beau mât. du Vieux-Port et une 
compagne inconnue, très jeune pour lui, qu'il 

comité est cependant prêt à convoquer immé
diatement, au besoin avec le concours des co
mités cantonaux, un Volkstag suisse sur ce su
jet. 3° Langenthal est désigné pour lieu de cette 
réunion. 

Le comité central est résolu à aider de toutes 
ses forces les radicaux tessinois à se faire ren
dre justice. 

— La décision du Conseil fédéral de saisir 
le procureur-général de la Confédération des 
calomnies publiées par le Vaterïand de Lucer-
ne a produit son effet. 

Le Vaterïand se rétracte. 
Un de ses collaborateurs avait affirmé que 

quelques membres du Conseil fédéral avaient 
connu les plans des révolutionnaires tessinois 
et étaient d'accord avec eux. 

L'organe conservateur n'hésite pas — d'ac
cord avec son collaborateur— à déclarer « qu'il 
» considère cette assertion comme non fondée, 
» à la retirer et à en regretter la publication. » 

Le Vaterïand traite l'honnête inventeur \ de 
collaborateur « très estimé », que sont les au
tres ? 

D'après le Luzerner-Tagblatt, le dit colla
borateur serait un haut dignitaire de " " l'Eglise. 

Canton du Valais. 
La Gazette du Valais s'occupe depuis quel

que temps de la commune de Chamoson et 
dans son N° du 11 octobre, elle émet (d'après 
les renseignements qu'elle a obtenus, dit-elle) 
des appréciations rien moins que bienveillan
tes au sujet de l'administration de cette com
mune. 

Elle dit en résumé que dans le courant de 
ce printemps le préfet aurait fixé un jour pour 
la reddition des comptes ; que le dit jour, les 
comptes n'étaient pas bouclés à Chamoson ; 
que le préfet ne pût que voir quelques proto
coles et que force lui fut de s'en retourner sans 
avoir put viser et approuver les comptes. 

La Gazette donne donc à entendre que les 
compte de Chamoson pour l'exercice de 1889 
ne sont pas rendus à l'heure qu'il est et elle 
ajoute textuellemment : « Pour des motifs qu'il 
» vaut mieux taire, car si on les dévoilaient, 
» ils pourraient soulever des tempêtes, les com-
» ptes de la commune de Chamoson n'étaient 
» pas bouclés ! » 
-, Tout cela ferait supposer des choses graves 
et mystérieuses qui ne seraient pas à l'avan
tage de la commune de Chamoson ou de ses 
magistrats actuels. 

Comme nous savons que la tare irrémissible 
de la commune de Chamoson consiste dans 
l'opinion politique de la grande majorité de 
ses citoyens, nous n'avons pas accepté comme 
parole d'évangile, les insinuations de la Ga
zette. 

Bien nous en a pris, car voici, d'après les 
renseignements que nous avons puisés à la 
meilleure source, les faits, au sujet desquels on 
veut bien faire tout ce bruit : 

appelait Aricie, qui faisait la moue et dont les 
plaintes intermittentes trahissaient le plus pur 
argot faubourien. 

Reste à vous présenter le dernier couple, mal
gré que Pascal ait proclamé le moi haïssable, il 
faut cependant bien que je puisse me compter, 
ne fut-ce que par respect pour ma cavalière, 
Fernande, une joyeuse modiste de la rue de 
Choiseul. 

Le plateau de Gravelle borde le bois de Vin-
cennes et forme le coteau qui domine la Marne 
à un kilomètre au plus du confluent de cette 
charmante rivière et de !a Seine. 

(A suivre 1 



Au commencement de mars, le préfet du dis
trict de Conthey a fixé à la commune de Cha-
moson, un jour pour la vérifications de ses 
comptes. 

Le Conseil, par l'organe de son président, 
lui a répondu qu'il était impossible de prépa
rer les comptes pour le jour indiqué, mais que 
l'on s'en occupait activement et que les com
ptes seraient bouclés et présentés à l'assemblée 
primaire, tel jour (fin avril ou commencement 
mai). Au jour indiqué, les comptes ont été pré
sentés à l'assemblée primaire et approuvés par 
elle. 

Ils sont donc bien et dûment rendus et nulle 
part la loi dit qu'ils doivent être visés et ap
prouvés par le préfet. Cet honorable magistrat 
a, au reste été avisé du jour où les comptes de
vaient se rendre et il n'a tenu qu'à lui de ve
nir les examiner, pour pouvoir, conformément 
à la loi, faire rapport sur leur régularité. 

Quant au motif du retard qui a été invoqué 
par le Conseil et qui doit, selon la Gazette, 
soulever des tempêtes, il s'agissait simplement 
du décès de notre regretté ami, M. le député 
Joseph Crittin et du fait que son fils M. Théo
phile Crittin, secrétaire du conseil de Chamo
son, n'aurait pu, pendant un certain temps après 
le décès de son père, s'occuper d'affaires publi
ques, empêché qu'il était par des circonstances 
et des partages de famille. 

Au reste qu'on veuille bien nous dire si l'on 
est aussi sévère envers toutes les autres com
munes du canton, si chacune d'elles a eu ses 
comptes bouclés et rendus pour le mois de mai 
et si la commune de Sion, par exemple, n'a pas 
rendu les siens environ un mois et demi après 
celle d°, Chamoson ? 

Puisque nous en sommes aux comptes de 
commune qu'il nous soit permis de rappeler 
que Chamoson attend depuis plus de dix ans 
qu'un ancien président rende le sien. 

En 1881 ou 1882, la commune a obtenu de 
l'Etat l'envoi d'un commissaire pour examiner 
le compte, le débrouiller si pos-ible et en faire 
rapport et à l'heure qu'il est, elle n'a connais
sance d'aucun rapport et elle n'est pas plus 
avancée qu'il y a dix ans. 

On écrit de Martigny à la Bévue, en date du 
13 octobre : La gare de Charrat vient de faire 
ce soir, par le dernier train Brigue-Lausanne, 
sa première victime Une brave femme de Mar
tigny revenant de Zermatt et ignorant qu'il y 
avait une nouvelle station à Charrat a cru, pa
rait-il, qu'elle était arrivée à Martigny. Elle 
descendit de wagon, puis reconnaissant son er
reur, voulut remonter sur le train en marche, 
mais elle glissa sous les wagons et fut affreuse
ment mutilée. 

On nous écrit de Sierre : 
Le correspondant de Sierre, de samedi der

nier, se trouve offusqué de ce que les radicaux 
de ce lieu aient, en célébrant la victoire de 
leurs amis du Tessin, interrompu le sommeil 
léthargique dans lequel il était plongé parles éma
nations des miasmes opiomiques qu'exhale ordi
nairement sa boutique à pilules. Quoi de plus na
turel cependant que nous nous réjouissions du 
succès de ceux (lotit nous partageons pleine
ment les idées et, la manière d'agir et que dans 
la joie sincère que nous éprouvons de cet heu
reux événement, nous ayons été assez osés pour 
en parler en public ! Les coups de mortier qui 
ont si désagréablement chatouillé votre tym
pan délicat, M. le correspondant, n'onr, sachez-
le, rien coûté ni à la caisse de l'Etat ni au de
nier de St-Pierre. Xous nous soucions fort peu 
de vos critiques et de vos calomnies, et soyez per

suadé que ce ne sera jamais chez le tourne-ca
saque Catenazzi que nous irons prendre des or
dres pour notre conduite à tenir. Nous sommes 
indépendants et ne faisons point comme vous 
partie de ces parasites qui rognent à la caisse 
de l'Etat ce que le contribuable y verse avec 
peine ; nous avons de plus la prétention d'être 
assez honnêtes pour ne point subvenir aux frais 
de nos multiples voyages avec les bénéfices que 
peut procurer une médaille d'argent que de 
méchantes langues disent escamotée. 

SUFFIT. 
* * 

Le même journal mentionne, in extenso, le 
discours que l'honorable conseiller national et 
préfet de Rarogne, M. Antoine Roten, a fait au 
Conseil national à Berne, discours dont le résumé 
condamne le gouvernement patriotique qui, le 
11 septembre dernier a renversé le régime Res-
pini-Cheminée au Tessin et la manière dont 
s'est effectuée l'intervention fédérale dans ce 
canton. Tout en admirant les talents oratoires 
de notre illustre et grand concitoyen, nous re 
grettons qu'il ne se serve pas parfois dans no
tre pays de son éloquence persuasive pour en
gager les vieux débiteurs de feue dame Banque 
du Valais, de triste mémoire, à rembourser à 
notre Etat obéré le montant de leurs dettes, ca
pital et intérêts arriérés; ce qui lui voudrait as
surément plus de reconnaissance de la part de 
ses contemporains que de s'occuper des affaires 
du Tessin. 

Hélas! on voit que de tout temps 
Les petits ont pâti des sottises des grands. 

-œ-
Sion, 16 octobre 1890. 

Monsieur le Rédacteur du Confédéré 
du Valais. 

Veuillez insérer dans le prochain numéro de 
votre journal la déclaration suivante, que j'ai 
pareillement adressée à la Gazette du Valais : 

Je suis informé qu'en dehors du district 
d'Hérens auquel j'appartiens politiquement, il 
y a un aspirant qui attend avec impatience le 
fauteuil de conseiller national que j'ai occupé 
depuis trois ans. Or, voulant éviter entre con
servateurs, une lutte et ce qui l'accompagne, 
choses qui me déplaisent et qui sont peu édi
fiantes pour le peuple, je tiens à déclarer publi
quement que je ne poserai pas ma candidature 
pour cette place. 

Je saisis cette occasion pour remercier les 
nombreux amis qui m'ont donné leur confiance. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma par
faite considération. 

Jos. FAVKE avocat. 
— o— 

On nous fait remarquer avec raison que 
nous avons omis de relater (bien involontaire
ment) le fait suivant : 

L'assemblée primaire de St-Maurice, en sa 
séance du 28 septembre dernier et sur le préa
vis du Conseil municipal de ce Heu vient, d'ac
corder une pension viagère de 300 fr. à M. J. 
Juilland, instituteur, pour 41 ans d'enseigne
ment et de loyaux services rendus à la jeu
nesse et à son pays. C'est la première fois 
qu'une disposition de ce genre a été prise en 
Valais par un conseil communal. 

Cette inovation a été saluée avec joie par 
les amis de l'instruction. 

SouveHes «les Cantons 
FRIBOURG. — Les journaux libéraux fri-

bourgeois assurent que les événements du Tes
sin ont inspiré au gouvernement autocrate fri-
bourgeois une peur salutaire et telle qu'il est 
décidé à accorder l'élection des syndics par le 

peuple. Ils disent que depuis huit jours Fribourg 
est inondé de gendarmes. Les 40 hommes, qui 
n'avaient rien à faire qu'à chasser aux amendes, 
ont été doublés. Des pièces d'artillerie chargées 
à mitraille commandent la place de l'Hôtel-de-
Ville ; des gendarmes ont appris à les manœu
vrer. La chancellerie (palais du gouvernement) 
est gardée par un poste de dix gendarmes ; des 
gardes montantes traversent la ville, des pa
trouilles circulent dans les Grabsaal : des gar-
des-du-corps sont données aux conseillers d'E
tat. C'est un vrai était de siège. 

Et voici qui est plus fort. On affirme qu'une 
liste de trente citoyens des plus influents de 
l'opposition a été dressée et qu'à la première 
alerte ces trente citoyens seraient arrêtés et 
conduits en prison. 

Turiïi n rj n îwi—i 

Hfoavell^s E t r a n g è r e s . 
France 

Une explosion a eu lieu vendredi à Bourges 
à l'école de pyrotechnie. Le bruit court qu'il y 
a dix morts et de nombreux blessés. 

L'explosion est due à la maladresse d'un ar
tificier qui remplissait un obus de mélinite. Le 
bâtiment a été réduit en miettes et les victimes 
pulvérisées. Le garde principal et quatre arti
ficiers ont disparu. Quarante personnes sont 
blessées légèrement. 

Angleterre. 
Grande sensation à Londres à la suite d'une 

lettre publiée par le Daily Chronicle et qui lui 
est adressée par le président du comité de vi
gilance de Witechapel. Cette lettre contient la 
confession d'une femme qui aurait eu, il y a 
deux ans, comme locataire un jeune homme 
qu'elle dépeint de stature moyenne, bien bâti, 
ayant une jolie moustache et des cheveux châ
tain clair et qu'elle déclare devoir être Jack 
l'Eventreur, l'assassin de Vitechapel. 

Elle affirme que la nuit de chacun des crimes, 
son locataire était absent et ne rentrait qu'au 
petit jour ; ses essuie-mains étaient tachés de 
sang, ainsi que des sacs et un grand paletot 
qu'elle retrouva lorsque le jeune homme dis
parut subitement ; elle déclare l'avoir vu enve
lopper un foie dans une boîte adressée au pré
sident du comité de vigilance, et en mettre plu
sieurs fragments dans des enveloppes qu'il 
voulait adresser à des journaux et à la police, 
mais il oublia et jeta les paquets aux ordures. 
Par deux fois, il apporta un tablier blanc taché 
de sang qu'il donnait à sa propriétaire, et que 
celle-ci possède encore. 

Le matin du dernier crime - celui de Cas-
tlealley — il quitta la maison et ne revint plus. 
Il se servait d'encre rouge pour écrire ses let
tres; on retrouva sur sa commode cinq allian
ces en laiton. 

La femme qui a fait cette déclaration pré
tend avoir vu son locataire, il y a quelques jours, 
du côté d'Aldgate. 

I.e I tanz î les V a c h e s 
J'aime entendre jouer la douce Cornemuse, 
Quand elle chante l'air du rianz mélodieux, 
Mais j 'aime plus encore, ô bucolique muse, 
Les parfum du CONGO, ce fin savon des dieux ! 

Un poète de Zurich, à Victor Vaissicr, Paris, Houbaix 
Ag. dép. F r a y e l S a i i n i r r , 35 rue Tupilî, l.yon, 

Drap Mrlion, double largeur, bonne robe d'usage 
à 95 cts. le mètre (57 ets. la demi-aune) franco 
à domicile en tout métrage par Jelmoli & Oie à 
Zurirh. 

P. S Echantillons de nos grands assortiments 
d'étoffes d'hiver franco par retour. — Gravures 
coloriées gratis. — 

Couvertures de lits et pour brta.il - sans aucun 
défaut — à frs 1, 95. Vente directe i\\\yiparticu
liers. Envoi franco k domicile par Jelmoli & Oie 
à Zurich 

P. S. Echantillons dans toutes les qualités 
franco par retour 

http://rta.il


Emigrants 
Dépar ts chaque semaine par la Compagnie 

S C I I N É E B i a i à Bàlc, par les B l n p i d e s 
p o s t a u x f r a n ç a i s , pour Nt - 'w- ' l 'o i - l i , 
l e M r c s i l <•« B u e n o s - l y r e s . Contra ts 
de voyage pour tous pays , les passer avec 
M c e d i A l B . K A I t l ) , rue île Contlie.y, Sion. 

4<)7S 8-1 

i^?*%»*/i. 
Papier demballage 

"Z. Enveloppes 

iF.OÏïlle 
Letusanne 

II485S ? - l 

AVIS MÉDICAL. 

Le Dr DÉNÉKhZ est de re
tour à Sion. 

scargots 
Le publ ic est avisé que la maison souss i 

gnée achè te en toute quant i té et au comptan t , 
les escargots bouchés et débouchés, aux prix 
l e s plus é levés Les pe rsonnes qui en aura ien t 
à v e n d r e , sont p r iées d ' ad resse r les offres à 

R GKOBÉTY, ISENENS (VAUD), 
3 - 1 (11481 S) 

Par commandos de 20 Kilos, pris 
à Berne, j'offre : 

Lard gras, par Kilo Fr. 1,40. 
« maigre » • » 1,50. 

Pour de plus fortes commandes, 
les prix seront abaissés en propor
tion. 
J. EGLOFF, charcutier BERNE. 
2 - 1 (H483S) 

Médai l l e cl/Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
R e p r é s e n t a n t pour le Valais B . Bioley , 

« a r t i g n y - B o u r g . ( I IS 6 5 - 5 3 ) 3 

Escargots 
J ' a c h è t e tous les escargots débouchés e t 

bouchés , Prix é levés . 472S 
Adres se r les offres à E. GROBËTY il R e 

lions, p r è s L lusanne. 

CASSONADE Ire qualité 
et Extrait spécial, avec mode d'em
ploi, pour fabriquer un vin de se
conde cuvée. 488S 8-1 

Pharmacie Y. Pitteloud 
PION. 

Expédi t ions en gros et en détai l 

Choucroute de Strasbourg 
garant ie de toute p r e m i è r e quali té 

en" Fûts de nets Rilog. 
douanèe prise en Gare Bille à 

200 100 50 25 et 12 Va 
650 

2.40 
4.— 3 0 . - 17. 50 1 1 . -

Jambons anglais extra fins »er. Ko. 
peconimande e t expédie pendont la saison la maison de Comest ibles 

E. Christen, Hàle. 
Spécialité delà maison : l 'oissons frais, marée, crustacés, bibier. volail le, 

conserves ce tout "-en'es, vins lins, liqueurs. II 496 S. 3-1 

La filature de chanvre et de lin 
de J Strikler auparavant Henri Striklcr à Hocngg près Zurich, se charge, 
continuellement de broyer, filer, lessiver, tisser et blanchir à façon du 
chanvre, du lin et des étoupes à prix très modérée, et assure des ex
cellents filages et tissus connus depuis des années. 

Adresser la marchandise à la station d'Altstetlen près Zurich. 
3 - 1 (H307S) 

il,vis important! 
Aux propriétaires, horticulteurs et agriculteurs. 

La Société de Conserves alimentaires de la "Vallée du Rhône à Saxon 
prie les personnes qui désirent faire des plantations d'arbres fruitiers, 
tels que abricotiers, pêchers, cerisiers, pruniers etc. etc., produisant des 
fruits propres pour les Conserves, de se faire inscrire aux bureaux de 
la Société à Saxon ou chez M. BOLLIN, pépiniériste du dit lieu. 

I^a F a b r i q u e de Conserves â Saxon 
recommande spécialement les espèces suivantes : 

Cerises .- Bigarreaux blancs et Bigarreaux roses. 
Abricots : Pêches de Nancy; Pèches royales hâtives et précoces de Boul-

bon. 
Pèches: Pavie abricotée; Pavie admirable jaune, précoce; Pavie de 

Ponponne. (H489S) 3 - 1 

Pépinière de Saxon 
J. Bollin, propriétaire, offre pour cette saison en forts sujets et bonnes 

variétés, recommandées spécialement pour la fabrication des Conserves. 
Abricotiers Tiges pièces fr. 1.60 à 2 

• Basses » 
Cerisiers Tiges 

» Basses • 
Pêchers Tiges 

» Basses • 
Cognassiers Tiges 

8 OS0„1 — 
> 1 . 7 0 . 2 -
. 0 8 0 . 1 — 
• 1.60» 2 — 
. 0 70 • 1 — 
1.50 • 1.80 

Pruniers Tiges pièce fr. 1.70 à 2 
Poirriers „ s] franc » 1.60 « 1.80 

.greffes de2ans» 0.80 
„ » „ s[ cogne >> 0.80 » 1 — 
« . » d'un an » 0.60 > 0.80 

Pommiers Tiges S( franc 1.60 » 1.80 
« nains « • « « 0.60 «1 — 

Cognassiers nains, groseillers, fraisiers, rosiers, plantes d'asperges, plan
tes pour haies, plantons fruitiers et d'ornement. 

Le même se charge de faire des plantations et arrangements de jar-
dins. ; (H490S) 

Elixir Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvftiM 
baleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrbe stomacal, pitolU, 
formation de la pierre et de la gravelle, abondance de ^.xires, j annls i t , 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estiuu\c), crampel 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers , affections 
do la rate et du foie, bémorrhoïdes (veine hémorrboïdale). — Prix du 
flacon avec modo d'emploi: Fr . 1, flacon double Fr . 1 80. — Depfit central: 
pbarm. „zum Scbutzengel" C. l iradr & R r e m s i c r (Moravie),'Autriche. 
Dépôt général d'expédition pour la Saisie chez Paul Hartmann pbarm. 

Scbutzmarke. * S t e c k b o r n . DépAt a 

Sion: Pharmacie Fuust; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmacie V. 
Pitteloud; pharm de Quay ; à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Mar-
tigny-Bourg : Pharmacie Joris; Martigny-Yîlle : Pharmacie Morand; 
Saxon-les-Bains: Pharmacie Morand; Sembrancher : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre : Pharmacie de Chastonay ; Visp : Pharm. Schlàpfer; 
Zermatt : Pharamcie de Chastonay. 

CARTES 
d'adresse 

OUVRAGE j 

•oip,é
 "CARTES I 

LABEURS \dadre de visite JOURNAUX 

afficii^ 

I M P R I M E R I E 

J O S E P H B E E G E R 

1 R U E DU GRAND PONT 1 
nit.I,ttTS _ 

éPzcqzamm&s 

A P M E | Jlegistre: 

PROSPECTUS PHOMPTH 
I 

\Entclopp. FACTURES 

CIRCULAIRES 

A Fr . 19 
demandez la jol ie pendu[e 

sculptée , heures et aiguilles 
o s , avec coucou chantant 
heures et demies heures , 
marchan t 30 h e u r t s . 

A Fr . 35 
la n a i n e pendule , hauteur 

53 Cent imètres , sculptée r i 
che . Qualité ga ran t ie . E m 
bal lage gra t i s . 

Aux magasins de pendules et fabrique 
d 'hor loger ie 

\Y. Hl'iUMEL, fils 
C H A D X - D E - F O N D S 

successeur de Dessaules, fils Envoi grat is du 
ca ta logue . 

G. d'Ângreville 
Cliirur^ien-Iîei i t is te 

ST-MAURICE 
Dents artificielles garant ies à D francs d e -

p u i s 5 dents Ex t rac t ions , aurifications, p lon -
hages , soins spéciaux pour la denti t ion des 
enfants . 

Consultat ions tous les j ou r s de 9 heures à 
1 h. et de 2 à 5 heu re s . 

Emigrants 
pour tous pays d'outre-nicr sont 
transportés par vapeurs de pre
mier ordre. Meilleures conditions 

LOUIS KAISER, BILE 
ou Charles Inisaud, agent à 

S I O N . 8-1 

LE DOCTEUR TESTEZ 
à Bex est de retour du service mi
litaire. (H469S) 

CASSONADE 
Qualité spéciale avec instruction 
pour fabriquer un excellent vin 
de ménage. 467S 

Prix très modéré. 

Pharmacie FAUST, Sion. 
Ancienne pharmacie Muller, 

CACAO 
S0LUBLE 

P U R E T E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme eiquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

GHDEQiMIMS 
En vente chez MM. ZUMOFFEN. 

nég. à Monthey, de QUAY, pharma
cien à Sion, Faust, pharmacien, Sion, 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharmacie cen
trale à Martigny-Villc. J.-M. de 
Chastonay, à Sierre. J310 1-1 

exécu t ion . 

ON CHERCHE 
un Maître de langue française 

S'adresser à la Direction de l'Ins
titut Baragiola, Riva Si-Vitale (Tes-
sin). 11487 S 
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SCPPIiÉItlEMT o r 

pour l'élection du 26 Octobre 
AU COffSmii NATIONAL 

ELECTIONS 
au Conseil national 

(50me Arrondissement) 

CANDIDATS DU PARTI LIBÉRAL 
LE 26 OCTOBRE 1890 

MM. GAILLARD Emile, conseil
ler national, 

COISTAT François, Direc
teur des Verreries, Mon-
they. 

IiE COMITÉ MUERAI. 
DU 50ÎÎÏ&' AÎtRO'jïIJÏSSkMENT 

AUX E L E C T E U R S . 
CHERS CONCITOYENS, 

Les élections pour le renouvellement du Con
seil national auront lieu le 26 courant ; c'est 
dire l'importance que le parti libéral doit at
tacher à ce jour là. 

Il ne s'agit pas pour lui de choisir entre des 
candidats de la même couleur, de nuance plus 
ou moins prononcée. 

Non ! il s'agit de rester fidèle au grand parti 
suisse qui a dirigé avec tant de bonheur les 
destinées de la Patrie depuis 1847. 

Il s'agit d'empêcher la réussite des efforts 
réactionnaires qui voudraient entamer le fais
ceau des progrès obtenus sous l'égide de la 
majorité du Conseil national, du Conseil des 
Etats et du Conseil fédéral. 

11 s'agit pour nous de conserver à Berne des 
organes patriotiques de nos vœux, de nos be
soins, de notre amour pour la Suisse, à qui nous 
devons tant. 

Il n'y a pas un an encore que nos adversai-
rse, grands partisans en paroles, de la repré
sentation proportionnelle, s'efforçaient d'écra
ser la majorité libérale du 50mc arrondissement 
en lui adjoignant le Centre rétrograde. ToujourSj 
cela, au nom d'une chose sainte dont ils usent 
peu, mais dont ils abusent trop. 

Cette manœuvre avait pour but de nous pri
ver de toute représentation à Berne et d'aug
menter dans les conseils de la nation, le nom
bre des adversaires des institutions actuelles. 
Elle n'a pas réussi. 

Montrons aujourd'hui à nos confédérés que 
les citoyens du 50m<J arrondissement, dévoués 
aux idées d'un sage progrès, savent lutter pour 
rester en communion directe avec la Suisse mo
derne, cette Suisse qu'entourent de leur estime 
et de leur confiance les plus grands peuples du 
globe. 

Unis à notre patrie commune, nous lui vou
lons tout le pouvoir nécessaire à sa mission su
périeure, mais aussi, attachés aux souvenirs et 
au rôle des cantons, nous restons fédéralistes 
dans toutes les questions qui font la vie propre 
fie 'Inoun des membres de la Confédération. 

.Nus représentants, ceux de la grande famille 
libérale du Bas-Valais, efforçons-nous de les 
envoyer à Berne portés par une imposante 
majorité. Concitoyens, faites donc tous acte de 
civisme dans ce moment solennel et arrivez 
tous au scrutin pour soutenir de vos votes les 
candidats choisis par l'assemblée populaire de 
Martigny, du 19 octobre, qui a dû prendre avec 
regret acte du désistement de sa candidature 
par M. le conseiller national Chappelet, motivé 
sur l'état de sa santé et ses nombreuses occu
pations. Qu'il reçoive l'expression de notre re
connaissance pour son dévouement et les ser. 
vices rendus. 

Vous connaissez tous M. Emile Gaillard et 
vous savez tous dans quelles circonstances le 
parti libéral a triomphé en inscrivant son nom 
sympathique sur ses bulletins. 

Le Conseil d'Etat avait osé prétériter les 
délais légaux pour la repourvue d'un siège de
venu vacant par la mort d'un député. 

Mais l'élection surprise avait été annulée par 
le Conseil fédéral, et le Conseil d'Etat du can
ton renvoyé à mieux agir pour l'avenir. Il n'y 
avait pas eu moyen de faire que le recours à 
Berne devînt un recours à la mode du Tessin, 
soit renvoyé aux Calendes grecques. 

Quant au candidat trop impatient et auto
ritaire pour lequel on avait imposé ces illéga
lités au Bas-Valais, ce candidat dont la présen
ce à Berne s'imposait, disait-on, et auquel un 
député verbeux avait préparé un fauteuil à 
Berne, ce candidat, vaincu au scrutin par M. 
Emile Gaillard, est resté dans son village. 

Dans une nouvelle élection au Conseil na
tional qui eut lieu neuf mois plus tard, les élec
teurs, satisfaits de leur député Emile Gaillard, 
le confirmèrent dans cette haute position où il 



a su s'acquérir l'estime de ses collègues et être 
toujours utile à son canton. 

Cette fois encore vous voterez pour le libéral 
convaincu et modéré qui représente si digne
ment nos besoins et l'opinion libérale du Bas-
Valais. L'autre candidat acclamé à Martigny 
est : 

M. François Contai, directeur des Verreries 
de Monthey. 

La modestie l'a tenu trop longtemps éloigné 
des hautes charges publiques : cela, malgré ses 
grandes et multiples connaissances, surtout en 
matière économique, industrielle et commer
ciale. Monthey lui doit la longue prospérité du 
grand établissement qu'il dirige et dans lequel 
150 employés et ouvriers trouvent un gagne-
pain honorable. 

Resté inébranlablement fidèle aux aspirations 
libérales de sa jeunesse, nous trouverons en lui 
un digne représentant des doctrines qui veu
lent unir l'ordre avec la liberté, et son activité 
sera féconde aussi dans toutes les branches qui 
touchent au bien-être moral et matériel du peu
ple. 

Aux urnes donc, chers concitoyens et, pour 
l'honneur et le bien de notre pays, votons 
pour : 

G a i l l a r c B K l l l i l e , Conseiller national, 
C o n t â t F r a i l C O Ï S , directeur des Ver-

reries de Monthey. 
Vive la Confédération et le Canton du Va

lais. 

Le Comité libéral du 50me 
arrondissement. 

Assemblée populaire 
»E MARTIGilT. 

Grande affluence à la réunion de Martigny 
du 19 courant. Malgré un temps détestable, 
plus de 600 citoyens étaient accourus de tou
tes les parties du 50me arrondissement, pour 
affirmer hautement leur attachement inébran
lable à la cause libérale et faire le choix des 
candidatures pour les prochaines élections au 
Conseil national. 

Après quelques paroles de bienvenue pro
noncées par M. l'avocat Défayes, l'assemblée 
a, sur la proposition de M. le député R. Mo
rand, acclamé comme président, M. le Docteur 
Beck, de Monthey. Aux applaudissements ré
pétés des assistants M. le Dr Beck accepte 
l'honneur qui lui est l'ait et qu'il reporte sur 
ses cheveux blancs, témoins d'une longue car
rière et d'un long dévouement à la cause dé
mocratique valaisanne. 11 constate que le Bas-
Valais prend de jour en jour plus d'intérêt aux 
questions sociales et économiques qui s'agitent 
dans les conseils de la nation et qu'en consé
quence du choix judicieux de nos représentants 
dépend l'avenir du pays. 

La situation, nous dit M. Beck, est grave et 
solennelle, et jamais peut-être, la cause du vrai 
progrès n'a été si menacée par une coalition 
de rétrogrades et d'arriérés. Il est, donc de 
toute importance d'unir nos forces et de serrer 
nos rangs pour faire face à la réaction. 

M. le président prie les eiroyens de manifes
ter librement et sans crainte leurs vues et leurs 
opinions, attendu que dans une assemblée po
pulaire et libérale, la discussion est largement 
ouverte à toutes les idées. 

M. Défayes, avocat, prend ensuite la parole 
et passe en revue les faits qui ont amené le 

parti libéral bas-valaisan à reconquérir la ma
jorité pour les élections au Conseil national. Le 
point de départ, dit l'orateur, a été la votation 
inconstitutionnelle du 5 décembre 1880. impo
sée par M. Bioley et consentie par un gouver
nement obéissant et servile. Cette Uibusterie 
politique a amené, le 23 janvier. 1887, l'élec
tion de M. Emiie Gaillard, suivie de près par 
celle du 30 octobre suivant qui a été une nou
velle victoire libérale. M. Défayes précise en
suite la situation des partis en Valais et fait 
une virulente critique du parti ultramontain et 
du gouvernement, où ce parti commande en 

« maître '. Abordant ensuite la politique fédérale, 
l'orateur veut défendre d'avance le parti libé
ral des attaques passionnées dont il est l'objet 
an sujet de la question tessinoise, question qui 
servira de jvate-forme électorale, à nos adver
saires. Il explique les causes qui ont amené la 
révolution au ïessin et conclut que celle-ci est 
la conséquence regrettable, mais fatale du ré
gime inique qui a eu pour chef Respini. Il in
vite les libéraux à se rallier autour du Conseil 
fédéral, le protecteur des minorités, et à le 
soutenir contre les attaques dont il est l'objet 
de la part de la presse et des partis réaction
naires. Pour cela, il faut envoyer à Berne des 
députés foncièrement libéraux. 

» Il est ensuite donné lecture d'une lettre de 
M. le commandant Maurice Chappelet, par la
quelle il refuse catégoriquement une nouvelle 
candidature, pour raison d'âge et de santé. 

L'assemblée prend acte avec regret de cette 
détermination et lui vote unanimement de cha
leureux remercîments pour les services rendus 
à la cause indépendante. 

M. Robert Morand, au nom du Comité cen
tral, présente les candidats désignés éventuel
lement par les délégués des districts du 50me 
arrondissement. Ce sont MM. Emile Gaillard, 
conseiller nationnal sortant, et François Con
tât, directeur des Verreries de Monthey. 

« Je n'ai pas, dit M. Morand, à vous faire 
l'éloge de M. Gaillard ; vous le connaissez tous 
pour l'avoir vu à l'œuvre. Quant à M. Contât, 
homme modeste et travailleur, il est resté un 
peu à l'écart de la scène politique, s'occupant 
de son établissement auquel il a su donner la 
prospérité et un excellent renom. Très-instruit 

* et connaissant à fond les questions industrielles, 
il est appelé à rendre de grands services au 
Bas-Valais, où d'importantes fabriques sont en 
formation où déjà créées. » 

Cette proposition est saluée par de chaleu
reux vivats. M. le président invite chaque dis
trict à se prononcer sur ces candidats, par l'or
gane d'un représentant. 

M. Défago. avocat à Monthey, appuie vive
ment le choix de MM. Gaillard et Contât. La 
candidature île ce dernier sera saluée avec 
j'oie à Monthey, et dans toutes les communes 
de ce district où il est très avantageusement 
connu. 

M. Sarrasin, tanneur, à Saint-Maurice, 
exprime les mêmes sentiments et constate que 
c'est travailler dans l'intérêt du pays que de 
lui donner des représentants compétents dans 
les questions industrielles, commerciales et agri
coles qui sont aujourd'hui de beaucoup les plus 
importantes, il ne nous faut pas seulement des 
hommes de loi à Berne, il nous faut des hom
mes qui savent ce que c'est que le travail et qui 
connaissent le besoin de l'ouvrier et les devoirs 
du maître. 

Le district de Conthey s'exprime dans le 
même sens par l'organe de M. Alexandre Pont, 
apiculteur à Chamoson. Son discours plein de 
verve et chaud de patriotisme est accueilli avec 
de vives marques d'assentiment. On sent que 
ce n'est pas un avocassier qui parle, mais un 
citoyen, un travailleur. 



Les assistants ont aussi le plaisir d'entendre 
M. François Maret, de Bagnes, un vétéran de 
nos luttes politiques. L'assemblée a suivi avec 
intérêt, les souvenirs rétrospectifs, relatifs à 
l'histoire valaisanne, que l'orateur a rappelés 
avec beaucoup de vigueur et d'à propos. 

Sur quoi M. le président met aux voix les 
candidatures proposées. 

Les noms de MM. GAILLARD EMILE 
et FRANÇOIS CONTAT 

sont longuement acclamés par l'unanimité des 
citoyens présents, comme candidats libéraux 
pour l'élection du 26 octobre. 

M. le Président prend encore la parole et 
avec sa verve habituelle il fait l'éloge des can
didats choisis, puis termine par un vibrant ap
pel au patriotisme des électeurs libéraux du 
Bas-Valais. 

L'hymne national suisse, entonné avec ar
deur par tous les assistants termine dignement 
cette imposante réunion de patriotes. 

Réponses et questions à "l'Ami,, 
Les énergumènes de la franc-maçonnerie 

noire, sentant le terrain manquer sous leurs 
pieds, essayent d'une diversion. 

Dans un appel désespéré à leurs dupes, ils 
jouent du Tessin avec de fausses cartes Voir 
VAmi du 18 octobre. 

Un gouvernement de parti y faisait sentir 
aux libéraux jusqu'où peuvent aller dans l'in
justice et l'oppression de concitoyens, ceux que 
possède la rage réactionnaire. 

Quelques libéraux, poussés à bout par tant 
de vexations, tentent un coup de main en plein 
midi et pa ta tra la machine est mise à terre 
sauf Respini qui, pour ne pas descendre du 
fauteuil, préfère monter dans une chemi
née. 

Et pas un ami pour tendre une perche de 
secours à ce gouvernement issu de la franc-
maçonnerie noire ! 

Malheureusement dans la bagarre, M. Rossi 
est tué, ce que nous déplorons sincèrement, on 
ne sait pas encore par qui, à preuve de quoi 
les juges anglais, qui n'étant pas poussés par 
la passion, demandent au Conseil fédéral des 
indices un peu sérieux avant de lui livrer l'in
culpé. 

Il paraît que les juges anglais ont lu et re
tenu l'histoire des assassinats de Stabio où les 
assassins étant du parti noir, se sont trouvés 
blancs du crime. Alors les juges anglais se mé
fient et nous aussi. 

Le Conseil fédéral et les membres libéraux 
et modérés des chambres suisses ont pris des 
mesures pour calmer le peuple poussé à bout, 
rétablir l'ordre et empêcher que 12500 ci
toyens, par ce cas qu'ils sont libéraux, soient 
les victimes de 12500 autres dont l'unique mé
rite est d'appartenir les uns, le plus grand 
nombre, à la confrérie des dupes, les autres, à 
celle des dupeurs. 

Le député visé par le furibond Ami <(u Feu-
pie ayant à choisir entre les droits d'un peuple, 
violés, et les violateurs de ces droits. s;est sou
venu qu'étant enfant du peuple suisse, il n'a
vait pas à soutenir des Gessler à Bellinzona. 
11 a bien fait en faisant ainsi ; nous eussions 
fait comme lui et l'en remercions. 

Les hommes de VAmi osent parler de la 
banque tessinoise et de documents détournés, 
sans doute pour en rendre solidaires les libé
raux bas-valaisans. 

Posez-leur trois questions, chers concitoyens. 
1° La caisse tessinoise était fermée à trois 

clefs. Scazziga le voleur, en avait une. Les 
deux autres étaient aux mains d'importants 
personnage. Une seule clef ne permettait pas 
d'ouvrir le coffre-fort et les serrures n'ont pas 
été forcées. 

Qui donc a, remis les deux autres clefs à 
Scazziga et pourquoi ? surtout pourquoi ? 

2° Il y a un emprunt onéreux qui pèsera 
pendant 50 ans sur le peuple valaisan, plus de 
200,000 francs par an, plus de 10 millions 
pour payer les poufs de la franc-maconnerie 
noire qui vous excite contre les libéraux. 

Demandez aux rétrogrades au profit de qui 
la caisse de la banque valaisanne a été pillée 
et mise à sec ? 

3° On sait que l'Etat du Valais a énormé
ment, perdu dans la liquidation de la banque 
et que nombre de ses créances ont peu ou point 
de valeur, faute de garanties. Beaucoup sont 
passées au compte des pertes. 

Demandez aux plus furieux noirs quels sont 
ou ont été les débiteurs ? 

Demandez les documents valaisans. 
Après cela, peuple valaisan, tu connaîtras 

tes faux amis et tes vrais amis. 

A \ ernayaz. 
Les ultramontains ont eu hier leur réunion à 

Vernayaz où VAmi et la Gazette avaient convo
qué leurs ouailles pour 4 heures du soir, ça 
c'était le menu fretin. Mais le dessus du panier 
ultramontain, les gros paletots, selon l'expres
sion populaire, étaient déjà réunis à midi au 
Grand-hôtel où ils avaient eu soin de se com
mander un gueuleton à la hauteur de leur pan-
tagruelesque appétit. Ils étaient bien là douze à 
quinze qui avaient de l'esprit comme quatre et 
de l'appétit comme trente. Ah c'est qu'il s'agis
sait de se ravigoter d'importance pour réchauf
fer un peu le courage de leurs soldats et s'en
tendre un brin sur les pilules qu'ils se prépa
raient à leur faire avaler. Aussi s'en sont-ils 
donnés à ventre déboutonné nos défenseurs de 
la religion, comme ils se font l'honneur de s'ap
peler. Mais, au nom du ciel, quelle religion 
peuvent-ils bien défendre eux qui font un Dieu 
de leur ventre !. Ils ne peuvent pas se réunir à 
trois sans commander à manger pour six, vin 
compris. 

Mais passons sur la ripaille et venons-en à 
la grrrande réunion. Nous regrettons de ne pas 
avoir un résumé des discours qui ont été pro
noncés, nous nous consolons à la pensée que 
VAmi et la Gazette nous égaierons à ce sujet. 
Contentons-nous pour le moment, de dire qu'on 
a beaucoup parlé de la religion en danger, et 
autres gaudrioles, cela va si bien après un plan
tureux dîner duquel il est résulté que les deux 
candidats MM Charles de Werra, avocat et 
Achille Chappaz, avocat, rien que des avocats, 
ont été choisis par l'assemblée. 

Nous croyons que c'est bien à contre cœur 
que M. de Werra s'est laissé relancer lui qui a 
déjà été blackboulé une fois, par la faute de 
ses amis, il a dû se ressouvenir de son Virgile : 

Infandum regina jubés renovare doîorem. 
Ce qu'il y a de curieux c'est qu'il a été pen

dant longtemps le représentant à Berne de la 
royale Abbaye de St-Maurice et il devient main
tenant le candidat de la très hospitalière Mai
son du St-Bernard, car, déjà il soutient pour 
elle un gros procès contre la commune d'Or-
sières. 

Quant à M. Chappaz, les raisons que l'on a 
invoquées pour le bombarder candidat sont les 
plus pendables : Il est censé représenter les dis
tricts d'Entremont et de Martigny et il est de 
Monthey ! ! 

C'est désopilant ! aussi obtiendra-t-il un vif 
succès de gaieté. 

La cérémonie terminée chacun s'en fut chez 
soi, comme à l'enterrement de Malborough. 



On nous écrit de la plaine de Martigny, 
20 octobre 1890. 

Nous avons assisté hier à Martigny-Ville à 
l'imposante réunion des libéraux du 50me ar
rondissement. Nous en sommes revenus en
chantés. Vraiment c'était bien une assemblée 
populaire et démocratique. Elle a été pleine 
d'entrain et de dignité, comme doivent l'être 
toutes les assemblées républicaines. De nom
breux discours ont été prononcés ; tous ont été 
très applaudis parce que tous reproduisaient 
fidèlement les idées et les aspirations du peu
ple bas-valaisan. Nos remerciements les plus 
sincères aux organisateurs de cette réunion ré
confortante. 

Ce qui nous a le plus réjoui, nous autres 
campagnards, c'est le choix des candidats : 
Gaillard Emile, conseiller national, à Sem-
brancher et Contât François, directeur des 
verreries de Monthey. Nous voterons avec en
thousiasme pour ces deux honorables citoyens. 
M. Gaillard a déjà fait ses preuves : il a ac
cepté courageusement la lutte dans un moment 
où les ultramontains étaient au paroxisme de 
leur insolence et à Berne tous ses votes ont été 
l'expression fidèle des opinions de ses comet-
tants. Le choix du nouveau candidat, M. Contât, 
nous fait aussi grand plaisir. Nous le connais
sons : C'est un homme plein de bonté et de dé
vouement à la cause libérale ; c'est un indus
triel'distingué, très au courant de toutes les 

SION. — 

questions qui se rattachent à l'industrie. Il nous 
faut absolument à Berne un homme de cette 
partie parce que les industries commencent à 
s'implanter en Valais et qu'elles font gagner 
les agriculteurs en facilitant l'écoulement des 
produits agricoles. L'industrie et l'agriculture 
sont deux sœurs qui donnent l'exemple de la 
solidarité. Nous en voulons pour preuve la fa
brique de Conserves alimentaires de Saxon qui 
nous achète à de bons prix, tout ce que nous 
pouvons leur fournir de produits agricoles dont 
ils se servent pour les expédier au dehors. 
Que d'argent rentre ainsi au pays. On nous a 
dit de planter ce printemps, des betteraves à 
sucre, parce qu'une fabrique de sucre allait 
s'installer à Saxon ou à Riddes. Encore un 
bienfait pour nous autres paysans. Ce n'est pas 
trop tôt, nous avons assez de misères et d'ar
gent à débourser avec ces voleurs de la Ban
que cantonale. 

C'est pour ces raisons que nous sommes 
heureux de la candidature de M. Contât, re
présentant de l'industrie, l'amie de l'agricul
ture et que nous irons avec joie dimanche pro
chain, déposer dans l'urne les noms sympa
thiques et respectés de 

G a i l l a r d E m i l e , conseiller national, 
C o i l t a t F r a n ç o i s , directeur des ver

reries. 
Un groupe de campagnards de la 

plaine de Martigny. 

. J. BEEGER. 




