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ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 
(50me ARRONDISSEMENT)) 

Liste de conciliation 
MM. G a i l l a r d E m i l e , conseiller na

tional, 

B i o l e y H e n r i , conseiller national. 

CANTON OU VALAIS 

Aux électeurs libéraux du 
50me arrondissement fédéral. 

Dimanche prochain, les citoyens bas-valai-
sans sont appelés à élire leurs deux représen
tants au Conseil national, 

Ayant répondu aux vœux de l'immense ma
jorité des électeurs du Bas-Valais, les hommes 
de confiance du parti libéral, dans une réunion 
tenue à Martigny, ont décidé de renouveler, 
mais sur une base plus large, avec nos conci
toyens du parti conservateur, le compromis que 
vous avez accepté il y a trois ans. 

Le pacte nouveau, œuvre de paix et de loyale 
entente, a été conclu et signé le 13 courant. 
Vous en connaissez les clauses et conditions. 
MM. Emile Gaillard et Henri Bioley, députés 
actuels, sont désignés comme candidats pour 
l'élection du 25 octobre. Tous deux ont accepté 

FEUILLETON DU . CONFÉDÉRÉ • 35 

LA TULIPE NOIRE 

— Ne m'avez-vous pas raconté que le jour 
où vous aviez préparé votre platebande, cet homme 
vous avait suivie ? 

— Oui. 
Qu'il s'était glissé comme une ombre derrière 

les sureanx ? 
— Sans doute. 
— Qu'il n'avait pas perdu un de vos coups 

de râteau ? 
— Pas un. 
— Rosa... fit Cornélius pâlissant. 
— Eh bien 1 
— Eh bien ! 
— Ce n'était pas vous qu'il suivait. 
— Qui suivait-il donc ? 
— Ce n'est pas de vous qu'il est amoureux. 
— De qui donc, alors ? 
— C'était mon caïeu qu'il suivait ; c'était de 

la candidature qui leur a été offerte par les dé
légués de leur propre parti. 

Electeurs libéraux ! 

En prenant la décision que vous savez, en 
tendant à nos adversaires politiques la main de 
la conciliation, le Comité du parti lihéral bas-
valaisan a voulu faire acte de justice et d'apai
sement. Il lui a paru de sage et bonne politi
que, dans les circonstances actuelles, de suivre 
la voie ouverte en 1893. 

N'oublions pas que le parti libéral a inscrit 
sur son drapeau le principe de la Représenta
tion proportionnelle et qu'en vertu de ce prin
cipe dont il ne cessera de poursuivre la réali
sation, un siège au Conseil national doit appar
tenir au parti conservateur. 

Les forces à peu de choses près sont d'ail" 
leurs égales dans les deux partis politiques qui 
se partagent le Bas-Valais. Nos trois dernières 
luttes électorales l'ont prouvé. N'est-il pas dès 
lors équitable que chacun d'eux ait sa part de 
représentation ? Voudrions-nous suivre une li
gne de conduite contraire, alors que dans la 
plupart des autres cantons, les différents grou
pes politiques se font réciproquement des con
cessions ? Voudrions-nous rouvrir chez nous 
l'ère des agitations intenses et des luttes sté
riles ? 

Le Comité libéral n'a pas cru devoir assumer 

ma tulipe qu'il était amoureux. 
— Ah ! par exemple ! cela pourrait bien être, 

s'écria Rosa. 
— Voulez-vous vous en assurer ? 
— Et de quelle façon ? 
— Oh ! c'est bien facile. 
— Dites. 
— Allez demain au jardin ; tâchez, comme la 

première fois, qu'il vous suive ; faites semblant 
d'enterrer le caïeu, sortez du jardin, mais re
gardez à travers la porte, et vous verrez ce qu'il 
fera. 

— Bien ! mais après ? 
— Après comme il agira nous agirons. 
— Ah ! dit Rosa en poussant un soupir, vous 

aimez bien vos oignons, M. Cornélius. 
— Le fait est, dit le prisonnier avec un sou

pir, que depuis que votre père a écrasé ce mal
heureux caïeu, il me semble qu'une portion de 
ma vie s'est paralysée. 

— Voyons ! dit Rosa, voulez-vous essayer 
autre chose encore ? 

— Quoi î 
— Voulez-vous accepter la proposition de mon 

père ? 
— Quelle proposition 1 
— Il vous a offert des oignons de tulipes par 

centaines. 

une pareille responsabilité. Les adhésions qui 
lui sont dès lors parvenues de toutes les parties 
de l'arrondissement lui prouvent qu'il est sous 
ce rapport en parfaite communion d'idée avec 
la plupart des électeurs bas-valaisans. Il vous 
engage donc vivement à vous présenter nom
breux aux urnes dimanche prochain et de voter 
pour 

MM. G a i l l a r d Emile, conseiller national 
B i o l e y Henri » » 

Les délégués des districts des deux autres 
arrondissements, réunis à Sion et à Viège ont 
également décidé la confirmation des députés 
aetuels : 

Pour l'arrondissement du Centre, M. Joseph 
Kuntschen, avocat à Sion ; 

Pour l'arrondissement du Haut-Valais : MM. 
A. Perrig, à Brigue et G. Lorétan, à Loèche. 

La Journée valaisanne. 
(Suite) 

Le banquet qui contenait 1200 couverts en
viron, a présenté la plus joyeuse animation, 
quoiqu'au point de vue gastronomique et du 
service, il ait laissé considérablement à désirer. 
A la table d'honneur avaient pris place le Con
seil d'Etat de Genève presque en entier, M. 
Rutty, conseiller national, M. Turrettini, le di
recteur et secrétaire général de l'Exposition, 
MM. de Chastonay et Evéquoz et le Comité va-
jaisan. 

— C'est vrai. 
— Acceptez-en deux ou trois et au milieu de 

ces deux ou trois oignons vous pourrez élever 
le troisième caïeu. 

— Oui, ce serait bien, dit Cornélius le sourcil 
froncé, si votre père était seul ; mais cet autre, 
ce Jacob, qui nous épie... 

— Ah I c'est vrai ; c ependant réfléchissez 1 
vous vous privez-là, je le vois, d'une grande dis
traction. 

Et elle prononça ces paroles avec nu sourire 
qui n'était pas entièrement exempt d'ironie. 

En effet, Cornélius réfléchit un instant, il était 
facile de voir qu'il luttait contre un grand désir. 

— Et bien, non ! s'écria-t-il avec un stoïcisme 
tout antique, non ! ce serait une faiblesse, ce 
serait une folie, ce serait une lâcheté I si je li
vrais ainsi à toutes les mauvaises chances de la 

' colère et de l'envie la dernière ressource qui 
nous reste, je serais un homme indigne de par-

• don. Non ! Rosa, non ! demain nous prendrons 
| une résolutions à l'endroit de votre tulipe ; vous 

la cultiverez selon mes instructions ; et quant 
au troisième caïeu, — Cornélius soupira profon-

I dément, — quant au troisième, gardez-le dans 
j votre armoire ! gardez-le comme l'avare garde sa 

première ou sa dernière pièce d'or, comme la 
! mère garde son fils, comme le blessé garde la 
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Au dessert, M. le conseiller d'Etat Patrn, 
dans un toast très élevé de pensées, a remercié 
les Valaisans venus en si grand nombre res
serrer les liens d'amitié entre les deux cantons. 

C'est M. le conseiller d'Etat de Chastonay 
qui a répondu. Nous reproduisons intégrale
ment son discours qui a soulevé des tonnerres 
d'applaudissements : 

Monsieur le Président et Messieurs les 
membres du Comité genevois. 

Chers confédérés et chers concitoyens. 
Mon premier tribut d'hommage à Dieu, pro

tecteur des peuples. Ma première pensée à la 
patrie bien aimée, à la patrie helvétique et aux 
patries cantonales genevoise et valaisanne. 

Qu'il est beau, qu'il est consolant et forti
fiant l'inoubliable spectacle de cette mémora
ble journée du 16 octobre 1896, où les repré
sentants de deux peuples, vivant chacun dans 
une sphère différente se tendent une main fra
ternelle et en face de ces rives enchanteresses 
et des merveilles du travail national, renouvel
lent l'antique pacte de franche, de cordiale et 
d'impérissable amitié. 

Répondant à l'invitation si sympathique, si 
chaleureuse de votre éminent magistrat, M. le 
conseiller d'Etat Alphonse Patro, nos treize 
districts, nos sociétés toujours si dévouées, nos 
montagnes même se sont ébranlées et n'étaient 
les obstacles de la nature, ce ne serait pas trois 
mille, mais cent mille Valaisans qui auraient 
acclamé et félicité leurs vieux et fidèles amis 
de Genève. 

Au nom du Conseil d'Etat du canton du Va
lais, au nom des treize districts, des nombreu
ses sociétés et de tous les participants, je vous 
adresse, M. le président et messieurs les mem
bres du Comité genevois, et à tous nos chers 
confédérés, notre plus vive gratitude pour l'ac
cueil si cordial et si brillant que vous nous avez 
préparé. 

Salut et respect à la reine du Léman, à cette 
cité libre et hospitalière, si puissante par ses 
forces intellectuelles, industrielles et commer
ciales, et qui fait un si noble et généreux usage 
de ses richesses accumulées. 

Quand la terre valaisanne, si ardemment ai
mée malgré ses rigueurs, se déchirait par les 
commotions souterraines ; quand les eaux tu
multueuses emportaient nos succulentes récol
tes et quand le feu dévorait nos paisibles villa
ges, oh ! vous étiez là, près de nous, chers con
fédérés et chers amis, les cœurs et les mains 

suprême goutte de sang de ses veines gardez-le, 
Rosa ; quelque chose me dit que là est notre 
salut, que là est notre richesse ! gardez-le ! et 
si le feu du ciel tombait sur Loevestein, jurez-
moi, Rosa, qu'au lieu de vos bagues, qu'au lieu 
de vos bijoux, qu'au lieu de ce beau casque 
d'or qui encadre si bien votre visage, jurez-moi, 
Rosà, que vous emporterez ce dernier caïeu qui 
renferme ma tulipe noire. 

— Soyez tranquille, monsieur Cornélius, dit 
Rosa avec un doux mélange de tristesse et de 
solennité; soyez tranquille, vos désirs sont des 
oriires pour moi, 

— Et même, continua le jeune homme s'en-
fiévrant de plus en plus, si vous vous aperceviez 
que vous êtes suivie, que vos démarches sont 
épiées, que vos conversations éveillent les soup
çons de votre père ou de cet affreux Jacob que 
je déteste ; eh bien ! Rosa, sacrifiez-moi tout de 
suite, moi qui ne vis plus que par vous, qui n'ai 
plus que vous au monde, sacrifiez-moi, — ne 
me voyez plus. 

Rosa sentit son cœur se serrer dans sa poi
trine; les larmes jaillirent jusqu'à ses yeux. 

— Hélas, dit-elle. 
— Quoi ? demanda Cornélius. 
— «le vois u:.e chose. 
— Que voyez vous ? 

largement ouverts, pour sécher les larmes des 
familles éplorées. 

Salut et honneur au peuple genevois tout 
entier et à ses illustres autorités placés en 
sentinelle à l'extrême frontière, qui ont su con
quérir par la grandeur de leurs oeuvres d'utilité 
publique les félicitations de toute la Suisse et 
l'admiration du monde entier. 

Vous venez donner un lustre extraordinaire 
à cette gloire si bien méritée et si bien assise, 
par la conception et l'organisation modèles et 
généreuses de l'Exposition nationale de 1896 
à laquelle j'adresse, à la veille de sa clôture, 
une suprême parole d'admiration, 

Le Valais a participé dans la mesure du pos
sible, à cette lutte patriotique ; vous lui avez 
accordé une large et juste place dans les divers 
groupes et surtout dans celui de l'agriculture. 
Les succès éclatants et continus de nos vins 
généreux, de nos fruits et raisins dorés, de nos 
conserves alimentaires, de notre bétail alpes
tre, etc., sont un nouveau et puissant stimu
lant à persévérer dans la voie du progrès agri
cole et industriel, car, tout en gardant avec un 
soin jaloux notre individualité, notre cachet 
cantonal, nous sommes bien décidés à marcher 
en avant dans tous les domaines de l'activité 
humaine et du bien-être social. 

Les portes du Palais du Travail suisse se 
ferment. Rentrés dans nos modestes et paisi
bles foyers, nous redirons à nos concitoyens et 
à nos familles les splendeurs de votre cité et 
l'harmonie de vos cordiales paroles. Et quand 
l'écho de toutes ces merveilles se perdra dans 
les soucis de la vie journalière, la satisfaction 
du devoir patriotique brillamment rempli et la 
reconnaissance de tous les cantons confédérés 
persisteront à jamais. 

Et toi, vieux Rhône, depuis tes sources jus
qu'à ton embouchure dans les eaux azurées du 
Léman, tu continueras à murmurer chaque jour, 
en coulant paisible sous les ponts majestueux 
de votre cité, ces mots magiques : 

Patrie et amitié. 
I Valaisans ! 
; Tous debout ! levez vos verres et acclamez 
; avec moi nos chers confédérés et nos fidèles 

amis de Genève. » 
| M. Ador, président du Conseil d'Etat de Ge-
' nève, au nom du gouvernement et de la popu-
; lation tout entière, remercie les autorités va-
] laisannes, la population de ce canton, d'être 
' venue si nombreuse, cette population à laquelle 

i ' = = 

| — Je vois dit la jeune fiile éclatant en san-
; glots ; je vois que vous aimez tant les tulipes, 

qu'il n'y a plus place dans votre cœur pour une 
i autre affection. 
j Et elle s'enfuit. 
i Cornélius passa ce soir-là et après le départ 
' de la jeune fille une des plus mauvaises nuits 
' qu'il eût jamais passées. 
j Rosa était courroucée contre lui, et elle avait 
j raison. Elle ne reviendrait plus voir le prison-
; nier peut-être, et il n'aurait plus de nouvelles, 
:. ni de Rosa ni de ses tulipes, 
i Maintenant, comment allons-nous expliquer ce 
j bizarre caractère aux tulipiers parfaits tels qu'il 

en existe encore en ce monde. 
Nous l'avouons à la honte de notre héros et 

de l'horticulture, de ses ceux amours, celui que 
Cornélius se sentit le plus enclin à regretter, ce 
fut l'amour de Rosa, et lorsque vers les trois 
heures du matin il s'endormit harassé de fati
gue, bourrelé de remords, la grande tulipe noire 
céda le premier rang, dans les rêves aux yeux 
bleus si doux de la Frisonne blonde. 

XIX 

FEMME ET F L E U R 

Mais la pauvre Rosa, enfermée dans sa cham-

j Genève est unie par des liens que rien ne sau-
| rait ébranler : 
j < Nous n'avons pas à Genève de montagnes, 
dit-il, mais nous considérons comme nôtres vos 
vallées et vos monts. Nous aimons à nous y 
rendre avec nos familles, pour y respirer l'air 
pur de ces hauts sommets et serrer la main de 
son peuple. » 

j M. Ador invite ses concitoyens genevois h 
j porter avec lui un toast si chaleureux qu'il 

aille jusqu'au plu3 reculé des chalets des vallées 
! valaisannes. Il boit donc au Valais, à ses auto-
! rites, à ses corporations et à son peuple. Que 
I cette vaillante population vive et qu'elle soit 

toujours un des plus beaux fleurons de la cou-
J ronne helvétique. » 
i M. Turrettini, président du Comité central 
fait l'éloge des citoyens du Valais, de leurs qua
lités solides et lève son verre à l'union toujours 
plus intime des deux cantons. 

M. le chanoine Broquet, vicaire général à 
Genève, invité par le comité dit que ce n'est 
pas sans hésitation qa'il aborde cette tribune, 
mais malgré tout il est fier de l'honneur qui lui 
est fait. Il signale qu'en allant dans le canton 
du Valais il a toujours été accueilli avec la plus 
grande cordialité ; nous apprécions à sa juste 
valeur la vie simple des habitants de ces vallées, 
sans négliger d'apprécier leurs produits et parti
culièrement le succulent vin du Valais, mais 
ce qu'il admire le plu?, c'est la force de travail 
et la persévérance de ses habitants. 

L'orateur fait aussi l'éloge des guides, dont 
l'audace et même la folle témérité provoquent 
l'admiration. 

Il constate que l'Exposition nationale fait 
honneur à Genève et à la Suisse tout entière. 
M. Brocquet déclare ensuite que ce qui l'étonné 
le plus dans cette grandiose manifestation, c'est 
sa présence à la tribnue -, il y a vingt ans nous 
n'aurions pas pu assister à semblable spectacle; 
nous devons cette situation à l'esprit nouveau 
dont on parle beaucoup dans une grande répu
blique voisine et qu'on pratique chez nous 

Les temps des malentendus sont passés et 
maintenant l'idée religieuse est plus libre. Nous 
savons que la main qui nous est tendue l'est 
avec sincérité et nous la pressons franchement 
à ceux qui nous la tendent. Je bois, dit en ter
minant l'orateur, à la liberté religieuse dans la 
Genève pacifique. 

M. Albert Dunant, conseiller d'Etat, termine 

bre, ne pouvait savoir à qui ou à quoi rêvait 
Cornélius. 

Il en résultait que, d'après ce qu'il avait dit, 
Rosa était bien plus enclin à croire qu'il rêvait 
à sa tulipe qu'à elle, et cependant Rosa se 
trompait. 

Mais comme personne n'était là pour dire à 
Rosa qu'elle se trompait; comme les paroles 
imprudentes de Cornélius étaient tombées sur 
son âme comme des gouttes de poison, Rosa ne 
rêvait pas, elle pleurai i. 

En effet, comme Rosa était une créature d'es
prit élevé, d'un sens droit et protond, Rosa se 
rendait justice, non point quant à ses qualités 

] moralei et physiques, mais quant à sa position 
j sociale. 
| Cornélius était savant, Cornélius était riche, 
' ou du moins l'avait été avant la confiscation de 

ses biens : Cornélius était de cette bourgeoisie 
de commerce, plus hère de ses enseignes de 
boutique tracées, formées en blason, que ne l'a 
jamais été la noblesse de race de ses armoiries 
héréditaires. Cornélius pouvait donc trouver Eosa 
bonne pour une distraction, mais à coup sûr, 
quand il s'agirait d'engager son cœur, ce serait 
plutôt à une tulipe, c'est-à-dire à la plus noble 
et à la plus lière des fleurs qui l'engagerait, qu'à 
Rcsa, humble tille d'un geôlier. 

(A suivre ) 



la série des discours en portant un toast aux 
guides valaisans et à leurs familles, aux dames 
et aux jeunes filles. 

Tous ces discours ont été vigoureusement ap
plaudis et l'on s'est séparé, enchanté des cordia
les paroles échangées, pour visiter l'Exposition. 

Les fanfares de Martigny-Ville et de St-
Maurice, la Chorale de Monthey et le Rhone-
siingerbund de Sion ont donné à trois heures et 
demie, avec un grand succès, un concert au 
Hall central. A cinq heures le cortège a fait 
son entrée au Village suisse et a été reçu de
vant l'église par le comité du Village. M. le 
conseiller national Ratty a, dans une chaleu
reuse allocation, salué nos concitoyens. Il leur 
a montré que nulle part ils ne pouvaient mieux 
se sentir chez eux que dans ce village, petite 
Suisse, image de la patrie tout entière. L'ora
teur espère que nos concitoyens remporteront un 
bon souvenir de cette visite. Il salue les auto
rités valaisannes et les représentants des dis
tricts et pousse un hourra en l'honneur du 
Valais. 

M. de Chastonay, qui répond à M. Rutty, se 
montre très touché de l'accueil que l'on a fait 
aux Valaisans et dit que cette journée restera 
à jamais gravée dans leure cœurs, L'orateur 
pousse des hourras en l'honneur de Genève. 

Après cette réception, une collation a été 
servie dans le chalet de Stanz, et à huit heures 
un nouveau cortège s'est formé pour regagner 
la gare de Cornavia. 

Ainsi s'est terminée cette belle fête, qui cons
tituera certainement, pour tous les Valaisans 
qui y ont assisté un des plus agréables souvenirs 
de leur existence. 

Nous avons été on ne peut plus touchés de 
l'accueil sympathique et chaud que nous avons 
reçu à Genève, des paroles aimables qui ont été 
dites à la tribune à l'adresse du Valais par les 
orateurs genevois et nous avons vivement re
gretté qu'un membre du comité cantonal n'ait 
pas cru devoir se faire l'interprète du peuple 
valaisan pour leur en exprimer toute notre re
connaissance. 

Quoiqu'il en soit, cette belle journée aura eu 
pour heureux résultat de rendre plus cordiales 
encore les relations qui existent depuis un temps 
immémorial entre les deux peuples et de leur 
donner une nouvelle consécration. 

La journée neuchâteloise qui a suivi la nôtre, 
s'est passée par le temps le plus détestable 
qu'on puisse s'imaginer, la pluie n'a cessé de 
tomber. Les Neuchâtelois étaient au nombre de 
4000. Leur cortège était superbe. 

Il était réserve au canton de Genève de clore 
la série de ces brillantes fêtes. Sa journée a été 
splendide, comme l'apothéose de l'Exposition. 
Son Jcortège restera dans la mémoire de tous ! 
ceux qui y ont assisté. Toute la vie genevoise \ 
dans ses multiples manifestations y était repré- • 
stntée. • 

En tête de la délégation du Club Alpin, figu- | 
raient les deux gi idesBallay du Bourg-St-Pierre. ! 

La joornée, qui coïncidait avec la clôture de | 
l'Exposition, s'est terminée par une superbe \ 
fête de nuit devant le palais des Beaux Arts i 
féériquement illuminé. En présence d'une foule ; 
innombrable. MM. Ador, Turrettini et Lache-
nal, président de la Confédération, au bruit du 
canon et au son des cloches, ont exprimé une ; 
dernière fois en paroles éloquentes, graves, éle- ! 
vées et émues les sentiments qui pendant six 
mois, ont animé le peuple genevois et la Suisse 
entière. 

Immédiatement après, ies fanfares ont sonné 
la retraite. 

L'Exposition avait vécu. 

Décisions du Conseil d'Etat. 
Le Conseil d'Etat adresse de vifs remercie

ments à M. le Président du Conseil d'Etat de 
Chastonay, ainsi qu'à ses collègues du Comité 
valaisan pour le zèle et la peine qu'ils ont dé
ployés pour l'organisation et la réussite de la 
Journée vaîaisanne à l'Exposition de Genève. 

Il décide d'adresser des remerciements af
fectueux au Conseil d'Etat de Genève, à M. le 
conseiller d'Etat Patru, spécialement, et au 
Comité de l'Exposition, pour les marques tou
tes particulières de sympathie et de courtoisie 
qu'ils ont témoignées au Valais dans cette jour
née. 

Il sera également adressé des remerciements 
à la Direction du Jura-Simplon pom» toutes les 
facilités qu'elle a accordée pour la création des 
trains de plaisir. 

* 
* * 

Il est accordé à la commune de Zermatt 
l'autorisation de transférer sa foire du 23 sep
tembre au 2 du même mois. 

* 
* * 

M. Monnier Théodnle, notaire à Grimentz, 
est nommé rapporteur-substitut près le tribu
nal du district de Sierre, en remplacement de 
M. l'avocat Erasme de Courten, démission
naire. 

* * 
* 

Le Conseil d'Etat porte un arrêté homolo
guant les concessions des forces motrices à la 
Borgne, accordées à M. Louis Calpini, notaire 
à Sion, pour les communes de Vex, Vernamiège 
et Nax. 

* 
* * 

Le projet de budget de l'alcool pour 1897 
est approuvé. 

—o— 
CONCOURS DE BÉTAIL BOVIN. 

ST-MAURICE 
Taureaux reproducteurs 

I. catégorie : primés 2, présentés 5. 
IL » primés 6, présentés 16. 
I. Abbays de St-Maurice 

Rouiller Jean-Joseph, Collonges 
II. Gex Louis, Mex 

Pochon Cyrille, Collonges 
Jacquemoud Léon, Verossaz 
Morisod Louis de Louis, Verossaz 
Galley Joseph, Massongex 
Mottier Louis de Baptiste, iYIassongex 

Concours de familles 
Familles présentés 2 avec 22 pièces. 

> primée 3 avec 13 pièces. 
1. Abbays de St-Maurice, 6 pièces 
2. Gex-Fraret Louis, Evionnaz 4 pièces 
3. Mottiez Louis de Baptiste, Massongex 

pièces. 
SEMBRANCHER 

Taureaux reproducteurs 
I. catégorie : présentés 2, primés 2. 

II. catégorie : présentés 11, primés 7. 
I. Moret P. Victor, Bourg-St-Pierre 

Deiï'glise Maurice, Bagnes 
IL Puippe Ferdinand, S^mbraneher 

Moren Florentin, B.ignes 
Chappot Ad., Lid les 
Delasoie Stanislas, Sembrancher 
Emmonet Henri, » 
Lovay Floride, Orsières 
Gay Samuel, > 

Concours de familles 
Familles présentées 7 avec 24 pièces. 

» primées 2 avec 6 pièces 
Môtroz Louis, Liddes avec 3 pièces 
Joris Ephyse, Orsières avec 3 pièces. 

MARTIGNY VILLE 
Taureaux • reproducteurs 

I. catégorie : présentés 11, primés 6. 
II. > 21, » 11 

Ire catégorie 
Lambiel Pierre, Isérables. 
Magnin Albert, Charrat. 
Maison du St-Bernard, Martigny. 
Gillioz Gabriel, Riddas. 

lime catégorie 
Syndicat d'élevage, Martigny. 
Aubert Elie, Martigny-Bourg. 
Puippe J.-B., Bovernier. 
Buchard Louise, Leytron. 
Lonfat Joseph, Charrat. 
Wuillamoz François-B., Isérables. 
Rouiller Antoine, Martigny-Combe. 
Darbellay Aug., Riddes.-
Roduit Jules, Leytron. 
Desfayes J.-Abel, Leytron. 
Domaine Carvîn, Saxon. 

Conçoit) s de familles 
Familles présentées 2 avec 39 pièces. 

> primées 2 » 29 » 
1. Syndicat d'élevage de Martigny avec 29 

pièces. 
2. Taramarcaz Celestin de Fully avec 3 p. 

—o— 
Contrôle et statistique des expéditions de vins-

moûts. 
(8me 

Stations 
Bulletin précédent 
Sierre 
Sion 
Ardon 
Riddes 
Charrat-Fully 
Martigny 

bulletin) 
Fûts 

2347 
30 

290 
21 

101 
8 

10 

2807 

Litre3 
1407031 

44890 
206441 
21802 
62700 
6820 
8740 

1728424 

— 0 — 

Simplon. — Il y a quelques jours, un 
jeune berger de moutons, en service au Sim-
plon, était parti comme d'habitude, le matin, 
conduisant son troupeau sur la montagne. Le 
soir, son patron ne le voyant pas revenir et 
craignantquelque malheur, se mit à sa recher
che. Jusqu'ici toutes les investigations sont de
meurées sans résultat. On suppose que le pau
vre garçon aura été emporté par une avalan
che, descendue à la suite des dernières neiges. 

Étoffes pour Dames, ^ largeur, toutes 
les nouveautés depuis 75 centimes par 
mètre jusqu'à Fr. 8, 50 par mètre ; ainsi 
que toilerie fil et coton, Etoffes pour Mes
sieurs, Couvertures lit et bétail, elc, 

Envoi? à qui que ce soit en tout .métrage 
voulu— aupiix de gros — Sté anonyme 
F . Jc&illOli, dépôt de fabrique, ZÏRICiï. 

— Demandez échantillons. — 

Impuretés du teint, dartres 
rougeurs, feux, boutons, glandes disparaissent 
avec une cure de Dépuratif (iolliez, au brou de 
noix, phosphate et 1er. Dépuratif au goût, plus 
actif et. plus digeste que l'huile de foie de mo
rue. Seul véritable avec la Martine des deux 
Palmiers. Le tlacon fr. 3 — la bouteille fr. 5,50 

' dans les pharmacies. 
Di'pùt louerai : Pharmacie GOLLIK, Moral. 

SAV0\ «Ses Princes du Congo. 
Le plus parjumé des savons de toilette 
5 grands prix, 20 médailles d'or. 



E T U O E S D'AVOCATS ET DE N O T A I R E S 
Les soussignés informent leur clientèle et le public qu'à partir du 1er 

novembre prochain leurs études seront réunies sous la raison : 

de Lavallaz et de Courten, avocats et notaires à Monthey 
Litiges, recouvrements, représentations, renseignements commerciaux, 

actes notariés, protêts, contrats, etc. 
Prêts Hypothécaires 

Bureaux : Maison DORSAZ, sur la Place Monthey, 
Eug. de LAVALLAZ, avocat. 

E. de COURTEN, avocat. 

Dimanche 25 courant 
J'ouvrirai dans ma maison do St-Maurice 

LA BRASSERIE-RESTAURANT DU SIMPLON 
CONSOMMATION DE 1er CHOIX. 

Prix modérés. 
CONCERT. — Invitation cordiaie. 

B. Bioley 
Vins en gros et mi-gros à Martigny-Bourg et St Maurice. Maison 

principale à Martigny-Bourg. 

S a v o n APOLLO 
est le meilleur de tous les savons 

LOTERIE 

Le savon A P O I J J E J O 
comme 

SAVON DE TOILETTE 

L'analyse et la chimie can
tonale à Berne ayant constaté 
l'absence absolue d'alcali, c'est 
an véritable Savon hygiénique 
indispensable pour les enfants 
et pour les personnes ayant la 
peau fine et délicate. 

Le savon A P O I J I J O 
comme 

SAVON DE MÉNAGE 

lave dans l'eau froide et dans 
l'eau chaude, il donne au ling 
uneblancheur éblouissante et un 
parfum agréable. 

Représentants pour le VALAIS : Frères PELLISSIER, à 
St-Maurice. 

TANNERIN 
Cirag-e de l'avenir 

le meilleur cirage du monde 
Qu'on essaie le 

Tannerin 
En vente dans toutes les drogueries, épiceries et [magasins 

de chaussures 
uventeurs et seuls fabricants : 

F. TANNER k C* 
Fraueilfeld (Suisse) 

Imprimerie J. BBBGBR, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genree 

PRIX MODÈRES. 

de l'Exposition Nationale Suisse 
UN franc le billet 

Gros lot d'une valeur de fr. 25,000 
Agent général pour la vente des billets dans le canton 

du Valais : 
MM, Closuit frères et Gie, à Martigny 

Sous agents : 
Bouveret, M. Brouzoz au Kiosque ; Vouvry, M. Emile Berthod ; Mon-
Ihey ; M. Delacoste-Delherse ; St-Maurice, M. Louis Rouge, négt ; Fins-
Hauts, M. François Lugon ; Salvan, M. Jules Bochatey ; Chamoson, M. 
Farquet, receveur ; Sion, M. Alfred Luy. nég. ; Bramois, M. Henri (?ay, 
nég. ; Saxon, M. Henri Volluz. 

La fabrique 

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
DE 

Th. Wahlen 
A PAYEUSE (Vaud) 

a obtenu à 

l'Exposition nationale 
GENÈVE 1896 

La plus haute récompense la 

MÉDAILLE D'OR 
Demandez 

les prix courants illustrés. 

WELTERT & C1* A SURSEE 
la plus importante Fabrique de 

Fourneaux en Suisse 
Succursale et ateliers à LAUSANNE, 

5 Avenue du Simplon 

Médaille d'Or à Oeiiève 
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles, 

Poêles système Irlandais pr écoies el établissements. 
Fourneaux portatifs fonte catelle-faïanoe. Four- eaux 
triomphe avec double circulation. Fourneaux potagers 
au bois, charbon et gaz. Lessiveuses. Fonrneaux à 
repasser pour tailleur- et blanchisseuses. Tous ces 
fourneaux sont à régulateurs et avec garnitures en 
produits réfractaires à l'intérieur. 

Construction solide et soignée, avec garantie ! 
Fonderie de fer pour bâtiments. 

Madame MORET 
de Nice 

jusqu'à fin octobre 
Montreux, 84, Grand'Rue, Montreux 

Toutes obl igat ions à pr imes suisse* 
et étrangères sont continuellement ache
tées et vendues par O. Ilosé, à ( ienève, 
ta plus ancienne maison en Suisse dans ce 
genre. — llillets <lc l 'Exposition, avec 
rabais aux revendeurs. —Ordres do bourse. 
— Actions de mines . — Renseignements. 
— Editeur du journal des tiraçes « La Ile-
capi ta la t ion «.paraissant 3 fois par mois. 

LARD ! 
10 kilog. 

bien fumé, to-it maigre, 11.50 
Jambon, tendre ef maigre 11.60 
Saindoux pur . . , . 10.90 
fournit en excellente qualité. 
Joho WINIGER, nouv. magasin 
Bon marché, Mûri (A.rg.) 

J'offre d'une liquidation 

40,000 litres vin rouge 
Vin pour coupage, très alcool. 

100 lit. 30 fr. - Vin de table, for
tifiant 100 lit. 21 fr. — 200 forts 
tonneaux chêne, neufs, avec petite 
porte, contenant environ 600 litres. 

J. WINIGER, BOSWYL f/Argovie). 

IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 

FAUX SOCIÉTÉS DE CHANT 

t 
j 
I 

25 CUiSUBS d'H0?S3££S 
de divers degrés de forée. 

Prix: 30 cts. — par 20 cïempl. 25 cts. 

CHŒURS JSiraLïES 
Prix: 40 cts. — par 20 eicmpl. 30 cts. 

3 CANTATES 
Grandson — Davcl — PesUtnTîi 

pour jliu.urs mixtes, chœur* d'iiommes l't école. 

Prix: 40 cls. — p.i 20 exempt. 30 cts. 

Kiivoi ilucBtaluguo et île spécimens sur i]euia.nile 

S'adresser ;\ l 'auteur: 

à S<° CR0!X (Vaud). 
1 mililHII l'MWBBMBW^IlllliMMa 




