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Sion, 17 septembre 1890. 
lia révolution an Tessin. 

Les nouvelles apportées vendredi dernier 
par le télégraphe, annonçant qu'une révolution 
ai; ait éclaté au Tessin, que le gouvernement 
avait été renversé et ses membres faits prison
niers, que l'un d'eux même avait été tué, ont 
accompli en Suisse une pénible impression et 
une stupeur générale. 

Jamais depuis 1848, pareil fait ne s'était 
produit, mais aussi, disons-le, jamais gouver
nement n'avait poussé si loin l'astuce, l'audace 
et le mépris de l'égalité que celui qui vient de 
tomber misérablement, écrasé sous le mépris 
général. 
| t Nos lecteurs n'ignorent pas que le canton du 
Tessin est régi depuis 1875 par un gouverne
ment conservateur et clérical. Le régime qui 
vient d'être renversé refusait systématiquement 
toute concession aux libéraux qui forment ce
pendant la moitié environ de la population. 
En effet, lors des dernières élections pour le 
Grand-Conseil, le nombre des suffrages obte
nus par les candidats libéraux n'était que de 
quelques cents voix inférieur à celui qui s'était 
porté sur les candidats^conservateurs; mais grâce 
aux savantes combinaisons de la géographie 
électorale imaginée par le régime clérical, le 
parti libéral avec 12300 voix n'obtenait que 
34 sièges, tandis que les conservateurs en obte
naient 70 avec 12700 suffrages. 

Le parti libéral était opprimé et tracassé, 
ses membres n'étaient admis à aucune fonction 
publique et tout employé soupçonné de libéra
lisme était immédiatement renvoyé. 

Dernièrement encore, le déplorable scan
dale de l'affaire Scazziga, le caissier infidèle 
qui s'était approprié pour un million et demi 
de valeurs appartenant à l'Etat, est venu dé
montrer la notoire incapacité et la coupable 
négligence du gouvernement tessinois, ainsi 
que la nécessité d'un contrôle exercé par la 
minorité dans les affaires de l'Etat. 

Malheureusement les gouvernements cléri
caux sont tous les mêmes, ils entendent gou
verner seuls et sans contrôle et traitent en 
ennemis les citoyens qui ont le malheur de ne 
point penser comme eux ; nous en faisons tous 
les jours la triste expérience en Valais, où no
tre gouvernement pratique le même système 
d'intolérance et d'exclusivisme. 

Fatigués enfin d'un tel régime les libéraux 
tessinois, usant de leur droit d'initiative, de
mandèrent par une pétition revêtue de 10,000 
signatures, la révision de la Constitution. 

Il semblait que cette manifestation pacifique 
et parfaitement légale dût aboutir prompte-
ment à la consultation du peuple, car la Cons
titution est formelle à cet égard, elle dit : 

« Art. 15. — La Constitution cantonale 

« pourra être révisée intégralement ou par-
« tiellement : 

« a") Sur la demande de la majorité des 
« membres du Grand-Conseil ; 

« b) Sur la demande de 7000 citoyens pré-
« sentée avec les formalités légales. 

« Dans ce cas, le Conseil d'Etat devra, dans 
« le délai d'un mois, soumettre au peuple la 
« question de savoir s'il veut, ou non, réviser 
« la Constitution, et, en cas affirmatif, si le 
« projet de révision doit être élaboré par le 
« Grand-Conseil ou par une Constituante, la-
« quelle, cas échéant, sera nommée de la mê-
« me manière que le Grand-Conseil. > 

Voilà qui est clair et le Conseil d'Etat n'a
vait qu'à s'exécuter ; il aurait dû, dans le délai 
d'un mois à dater du dépôt des pétitions, fixer 
le jour de la votation populaire, c'est-à-dire 
avant le 7 septembre, mais au lieu de cela, le 
gouvernement Respini s'est retranché, selon 
son habitude, derrière de misérables arguties ; 
il prétendait procéder auparavant à la vérifi
cation des signatures bien que celles-ci, confor
mément à la loi, eussent été dûment légalisées 

I par les syndics des communes. 
Une telle mauvaise foi, dictée par l'esprit de 

parti le plus aveugle, finit par impatienter les 
libéraux. 

La goutte d'eau fit déborder le vase, la ré
volte éclata le lendemain du jour où M. Res
pini, sortant de la légalité, fixa la votation po
pulaire au 19 octobre, violant lui-même la 
Constitution confiée à sa garde. Les conserva
teurs sont-ils bien venus à reprocher au peuple 
d'avoir suivi son exemple et de s'être fait lui-
même une justice qu'il ne pouvait plus atten
dre d'un gouvernement violateur de la Cons
titution ? 

« Celui qui sème le vent, récolte la tem
pête. > Les peuples trop longtemps oppressés 
par le despotisme finissent par secouer le far
deau ; le peuple tessinois vient de donner une 
bonne leçon et un sérieux avertissement aux 
gouvernements sans scrupules qui ne s'inspirent 
que de leurs passions politiques et méconnais
sent les droits sacrés des citoyens ; nous sou
haitons que cette leçon porte ses fruits, mais 
n'osons guère l'espérer hélas ! 

Constatons en terminant que les auteurs du 
soulèvement ont atteint leur but; en effet, l'an
cien gouvernement est dans l'impossibilité de 
reprendre le pouvoir et le peuple est convoqué 
pour le 5 octobre afin de se prononcer sur la 
demande de révision de la Constitution. Espé
rons que cette journée verra luire enfin l'aurore 
de l'émancipation et de la pacification du mal
heureux canton du Tessin. 

Voici maintenant, dans l'ordre où elles nous 
sont parvenues, les principales dépêches rela
tant les faits accomplis au Tessin depuis le 

jour où, le peuple irrité renversa le gouverne
ment Respini : 

Bellinzone, 12 septembre. 
La révolution a été orgauisée très habilement. 

Le tir de Lugano a détourné l'attention du gou
vernement. A 1 heure fut pris le château d'Uri 
où se trouve l'arsenal cantonal qui domine la 
ville, et le palais du gouvernement. Aucune ré
sistance n'a été faite. 

A 3 heures, une colonne d'environ 70 insur
gés conduisant avec elle les prisonniers conser
vateurs faits une heure avant, s'avança vers le 
palais du gouvernement. Le iocbin retentissait 
sans interruption, l'agitation était énorme. 

Le palais n'était occupé que par quelques gen
darmes employés et trois membres du gouver
nement. On a fait peu d'opposition. Les conseil
lers d'Etat Rossi et Gianella se sont refusés 
d'ouvrir et se sont enfuis dans l'intérieur, dans 
les couloirs. 

On entend une détonation. La porte cochère 
est forcée, le peuple entre et trouve le conseiller 
d'Etat Rossi, gisanl blessé mortellement ; aucune 
autre victime. 

Le palais est occupé ; le canon annonce la vic
toire. Les conseillers Gianella et Casella, ainsi 
que d'autres chefs conservateurs sont arrêtés. 
Respini a été arrêté à Lugano, caché daus l'in
térieur d'une cheminée. Lugano, Mendrisio, Chias-
so, Locarno. Brissago, Biasca, Faido, Airolo, Oli-
vone sont insurgés. A 6 heures est arrivé à Bel
linzone une forte colonne de patriotes de Chiasso. 

Une grande assemblée populaire a eu lieu et 
a décidé la déposition du Conseil d'Etat et du 
Grand-Conseil. La composition du gouvernement 
provisoire est la suivante : Simen Rinaldo, pré
sident ; Germano Bruni ; Lepori ; Battagliui ; 
Perrucchi. 

L'arbre de la liberté a été planté ; de nom
breux discours patriotiques ont été prononcés. 
Grande agitation. La garde civique est organisée. 
La conduite des insurgés est très calme et pas 
offensive. Aucun désordre ne s'est produit pen-
pant la nuit. Ce matin à 7 heures, la première 
et la seconde compagnie du bataillon 96 étaient 
sous les armes à Lugano et à Bellinzone 

Les conservateurs de la Verzasca s'organisent. 
Rien à craindre; le bataillon bernois est an

noncé ; il sera reçu avec la musique. 
Berne, 12 septembre. 

Aucune autre nouvelle du Tessin; les deux 
bataillons bernois 38 et 39, l'état major du ré
giment et le commissaire fédéral Kùnzli sont 
partis ce matin à l'heure fixée. Au Palais fédé
ral on fait des réserves sur le coup d'état des 
libéraux; mais on reconnaît que l'attitude du 
gouvernement dans la question de la révision a 
été cynique et provocatrice ; on blâme particu
lièrement Respini. 

Berne, 12 septembre. 
Le Conseil fédéral s'est réuni de nouveau pour 

l'affaire tessinoise à 10 heures. Des dépèches ar
rivées ce matin parlent d'une contre-révolution ; 
les ultramontains demandent du conseil fédéral 
du militaire. Locarno est cerné par les libéraux. 

Bellinzone, 13 septembre, 2 heures. 
Les conservateurs deviennent insolents. Les 

rues de la ville sont parcourues par de nom
breuses patrouilles militaires. On parle de réta
blir l'ancien gouvernement. Cela pourrait faire 
éclater la guerre civile. 



Le corps du conseiller d'Etat Rossi est trans
porté à son village de Castelrotto. 

Berne, 13 septembre, 2 h. 30. 
Le Conseil fédéral vient de déclarer fondé le 

recours Bernasconi-Stoppani. La décision a été 
prise à l'unanimité. Le Conseil fédéral reconnaît 
ainsi que le gouvernement tessinois renversé par 
la révolution a violé la Constitution en ne con
voquant par les électeurs pour voter sur la ré
vision. 

Le Conseil fédéral a chargé le commissaire 
Kûnzli de faire voter le peuple sur la question 
de la révision aussi vite que la loi le permet. 

Le colonel Kûnzli n'a pas encore dissous le 
gouvernement provisoire. Le Conseil fédéral in
siste pour que cette mesure soit exécutée et pour 
que les chefs ultramontains soient mis en liberté. 

Le colonel Kûnzli doit jusqu'à nouvel ordre 
exercer les fonctions du gouvernement. 

Berne, 13 septembre, 3 heures 20 
Le colonel Kûnzli n'a pas encore pu exécuter 

ses instructions. La situation reste grave. Le 
Conseil fédéral aura une seconde séance aujour 
d'hui. Le colonel Kûnzli a convoqué pour demain 
à Bellinzone plusieurs notabilités des deux par
tis : M. Censi, député (libéral,), Stoppani, con
seiller nationnal (libéral), Magatti, ancien con
seiller national ^ultramontain) et Balli, conseiller 
aux Etats (ultramontain), pour traiter d'une en
tente. 

Bellinzone, 13 septembre. 
Le Conseil fédéral aurait modifié ses instruc

tions d'hier ; on dit qu'il accorderait la convo
cation des assemblées populaires pour la vota-
tion de la révision à condition que le gouver
nement provisoire soit dissous et que le canton 
soit gouverné par une commission composée du 
colonel Kûnzli,;un libéral et un conservateur. 

Cette proposition paraît être bien reçue par la 
population. Les décisions d'hier, du Conseil fé
déral causent une grande agitation à Lugano. 

Locarno, 14 septembre (5 h.) 
Le comité conservateur a télégraphié au Con

seil fédéral, l'avertissant que si les premiers 
ordres publiés donnés à M. Kûnzli ne sont pas 
immédiatement exécutés et si le gouvernement 
renversé n'est pas réinstallé, il lui laisse la res
ponsabilité des malheurs qui pourraient surve
nir. Tous les conservateurs sont armés et réu
nis. 

Loca.-no, 14 septembre (7 h.) 
500 conservateurs armés et en uniforme ; 300 

conservateurs armés aussi mais sans uniforme, 
sont massés à Tesserete. 1500 conservateurs 
sont réunis à Garnimollo. MM. Soldati et To-
gnetti sont avec eux 1500 autres conservateurs 
occupent la vallée de Tolla. Des troupes d'hom
mes armés sont réunis à Carelpino, à Lamono, 
à Cannebio. Les cloches ont sonné, appelant les 
conservateurs aux armes. Des troupes de coa-
servateurs surveillent la ligne de chemin de fer 
à Taverno. Elles ont l'ordre d'empêcher l'arri
vée de trains irréguliers amenant des libéraux 
armés. 

Bellinzone, 14 sept. (10 h. matin.) 
Les conseillers d'Etat Casella, Gianella et 

Respini ont été remis en liberté hier soir ; ils 
sont toujours surveillés par la troupe et ne sor
tent pas de chez eux. Le commissaire fédéral a 
reçu des pleins pouvoirs du Conseil fédéral. Il 
a publié une proclamation au peuple p;ir laquelle 
il annonce qu'il prend la direction du canton. 
Le gouvernement provisoire se retirera très pro
bablement aujourd'hui et sera remplacé par un 
gouvernement composé d'hommes des deux 
partis. M. Kûnzli travaille activement pour ar
river à un compromis entre libéraux et conser
vateurs. La situation est devenue meilleure. 

Bellinzoue, 14 sept., 
A midi, le gouvernement provisoire a remis 

le pouvoir au commissaire. M. Kûnzli prendra 
la direction du pays et appellera comme con
seillers adjoints deux libéraux et deux conser 
vateurs ; on parle de MM. Gabuzzi et Censi 
(libéraux), Magatti et Balli (conservateurs). 

Bellinzone, 14 sept. 
Cette après-midi, l'affiche suivante a été ap

posée : 
Le commissaire fédéral au canton du Tessin. 
En vertu des pleins pouvoirs qui lui out été 

conférés par le Conseil fédéral, a décidé : 
1° Le gouvernement provisoire établi à Bellin

zone est déclaré dissous et tous les décrets 
émanant de lui, comme aussi toutes nomina

tions et destitutions d'employés faites par lui 
sont déclarés nuls et non avenus. 

2° L'autorité gouvernementale sera exercée 
jusqu'à nouvel ordre par le commissaire fédéral, 
qui se fera aider à cet effet par des citoyens 
expérimentés et autorisés des deux partis. 

Bellinzone, 14 septembre 1890. 
Le commissaire fédéral, 

A, KÛNZLI, colonel divisionnaire 
Berne, 15 septembre. 

On télégraphie de Bellinzone au Bund : 
Hier dimanche, à 3 heures, les membres du 

gouvernement provisoire appartenant au Sotto-
Cenere sont partis pour Lugano. La population 
les a accompagnés à la gare avec musique et 
drapeau. A Lugano ils ont été reçus avec des 
ovations identiques ; une foule nombreuse, six 
drapeaux et la musique de la ville les atten
daient à la gare. Le mot du jour à Lugano est 
aujourd'hui : « Evviva la riscossa del 11 settem-
bre 1890! » 

Les médecins Strasser et Howald, capitaines, 
étaient hier à Castelrotto pour procéder à l'au
topsie du cadavre du conseiller d'Etat Rossi. 

Ils ont confirmé les déclarations du premier 
médecin. 

On croit connaître l'individu qui a tiré un 
coup de feu contre M. Rossi. Il se serait enfui 
en Italie. De là naît la question de savoir si une 
extradition doit avoir lieu. Cet individu se serait 
trouvé parmi ceux qui ont pénétré de force dans 
le palais du gouvernement et doit être originaire 
d'une localité du Sotto-Genere. 

Berne, 15 septembre. 
Le Conseil fédéral s'est réuni à 10 heures. 

Les bandes ultramontaines à Tesserete se dis
solvent ; le bataillon 38 ira aujourd'hui à Tes
serete pour désarmer et dissoudre le reste. 

Berne, 15 septembre. 
J'apprends que le Conseil fédéral est décidé 

à ne pas rétablir l'ancien gouvernement avant 
la votation sur la révision et que la conviction 
de trouver une solution autre que le rétablisse
ment gagne de plus en plus de terrain. Il a 
aussi l'intention de donner à M. Kûnzli, qui est 
surchargé de travail, un commissaire-adjoint. 

Bellinzone, 15 septembre. 
A 11 h. 30, il y a eu entrevue des journalis

tes avec le commissaire fédéral qui a déclaré que 
les 7000 signatures pour la révision sont dépas
sées ; la votation aura lieu le plus tôt possible; 
on ne pourra pas convoquer les assemblées po
pulaires avant le 5 octobre. M. Kûuzli a déclaré 
qu'il appellerait MM. Gabuzzi et Censi, Balli et 
Soldati pour former une commission qu'il con
sultera sur les questions principales. Cette com
mission ne pourra comprendre ni des membres 
du gouvernement renversé ni des membres du 
gouvernement provisoire, mais elle doit être 
composée de personnes qui connaissent bien les 
conditions du pays. 

M. Bonzanigo a remis hier soir sa démission. 
On a demandé à M. Gianella si, éventuellement 
il serait disposé à reprendre son siège au Con
seil d'Etat. M. Gianella a répondu négativement. 

On a vu cette après-midi MM. Balli et Soldati 
se rendre à la conférence à laquelle ils étaient 
convoqués par M. Kûnzli. Il a été publié une 
grande affiche portant le décret du Conseil fé
déral sur le recours Stoppani et Bernasconi. 

Bellinzone, 15 septembre. 
La séance de la commission de consultation 

a duré longtemps. On est tcmbé d'accord pour 
fixer la votation sur la révision au 5 octobre. Tout 
paraît se mettre en ordre. Ce résultat satisfaisant 
est dû à l'activité et à l'énergie de M. Kûnzli. 

Berne, 16 septembre. 
La votation sur la révision constitutionnelle 

au Tessin est fixée au 5 octobre. MM. Respini 
et Bonzanigo sont arrivés hier soir à Berne. 

L'entente cherchée par le commissaire pour 
former une commission consultative mixte fait 
des progrès. 

Berne, 17 septembre. 
J'apprends de source autorisée qu'avant de ve

nir à Berne M, Respini a eu une conférence 
avec des chefs conservateurs d'autres cantons à 
Gœschenen et a dû leur donner sa parole d'hon 
neur qu'après sa mission à Berne il reviendrait 
au Tessin pour se présenter à M- Kûnzli avec 
les autres membres du gouvernement et repren
dre le pouvoir. Les conservateurs étrangers au 
canton désirent mettre le Conseil fédéral dans 
l'obligation ou de restaurer immédiatement l'an-

I cien gouvernement ou d'assumer l'odieux de 
l'apparence d'une violation constitutionnelle et 
d'une attitude défavorable aux conservateurs tes
sinois. 

Berne, 17 septembre. 
MM. Respini, Pedrazzini et Bonzanigo sont 

repartis ce matin pour le Tessin. 
M. Respini insiste pour le rétablissement de 

l'ancien gouvernement. 
Pas de séance du Conseil fédéral ; aucune nou

velle. 
Locarno, le 17 septembre. 

Le nouveau gouvernement est composé de 
MM. Kûnzli, commissaire fédéral, président ; des 
conservateurs Soldati et Balli et des radicaux 
Gabuzzi et Censi. La votation populaire sur la 
révision de la constitution aura lieu le 5 octo
bre. 

Le calme paraît maintenant régner. Les 
événements du Tessin ne donnent plus lieu 
qu'à des commentaires de la presse, qui va
rient naturellement selon la couleur de cette 
dernière. Ce qu'elle loue à l'unanimité, c'est la 
conduite du Conseil fédéral et du commissaire 
Kûnzli. 

Canton du Valais. 
Pour l'édification de tous les citoyens im

partiaux nous reproduisons le passage suivant 
d'un article de Y Ami du leuple relatif aux af
faires du Tessin : 

« D'après les journaux, (lesquels s'il vous 
« plait ? Béd. ) remarquons bien ceci, le 
« Conseil fédéral aurait reçu, jeudi matin, 
«par des délégués du parti radical tessinois, des 
« indications sur le coup de main qui se prépa-
« rait ; le Conseil fédéral n'aurait pas été en 
« nombre pour prendre des mesures préventives : 
« à 2 heures de l'après-midi la révolution écla-
« tait, à Bellinzone et à Lugano, presque simul-
« tanément. N'y-a-t-il pas là anguille sous ro-
« che ? Ne dirait-on pas que le faites vite de 
« Napoléon III à Cavour est parti de quelque 
« part ? » 

Ce jésuitique alinéa témoigne du peu de res
pect que ce journal professe pour la première 
autorité de la Suisse. Tout commentaire est su
perflu. Des insinuations aussi maveillantes ne 
peuvent qu'être vouées au mépris général. 

SAXON. —Dimanche, 14 courant, un grand 
cortège accompagnait à sa dernière demeure 
Monsieur Antoine Nicollier, caissier central 
de la caisse d'Epargne du Valais, décédé à 
Saxon,le 11 courant, dans sa 32me année, sin
cèrement regretté de tous ceux qui l'ont connu. 
Depuis longtemps, l'église de Saxon n'avait reçu 
un cortège funèbre si nombreux et si imposant ; 
ce qui est la preuve de la sympathie que le 
défunt s'était acquise. 

A 10 heures du matin, la Société de musique 
de Saxon fit entendre une marche funèbre et 
le cortège se mit tristement et silencieusement 
en marche. 

En tête venait la musique suivie de huit 
drapeaux des sociétés valaisannes de secours 
mutuels dont les membres étaient venus nom
breux rendre les derniers honneurs à leur collè
gue. Vinrent ensuite le comité central et les mem
bres des Sociétés valaisannes de secours mu
tuels, ainsi que ceux de la Société d'agriculture 
de Saxon dont il faisait partie. Le cercueil, 
porté et accompagné par un peloton d'artil
leurs en tenue (le défunt étant adjudant d'ar
tillerie) était orné de fleurs et de couronnes ; 
plusieurs de ces dernières, entr'autres celle de 
la Fédération valaisanne des Sociétés de Se
cours mutuels et celle de la Société d'agricul
ture de Saxon, précédaient et suivaient le cer
cueil ; elles étaient portées par des jeunes gens. 



Les cordons du poêle étaient tenus par MM. 
Emile Pignat, président du Comité central, Ch. 
Fama, président de la Société de Secours mu
tuels de Saxon, Joseph Orsat, président de la 
Société d'agriculture de Saxon et P. Gillioz, 
avocat, caissier-correspondant de la section de 
Martigny. 

De nombreux parents et amis ainsi que tous 
les employés de la Société des Conserves ali
mentaires de la Vallée du Rhône, dont M. A. 
Nicollier était un des fondateurs, suivaient le 
cercueil et fermaient ce triste convoi. 

Le défunt était miné depuis plusieurs an
nées par une violente maladie de poitrine et 
ce n'est que grâce aux soins assidus de son in
consolable épouse que la mort l'a épargné jus
qu'à ce jour. 

SAXON. — Le prince Roland Bonaparte, 
qui a suivi dans le Haut-Valais les manœuvres 
du 30° régiment d'infanterie et de la batterie 
de montagne n° 62, a passé trois jours en vi
site dans la famille Fama, à Saxon-les-Bains. 
Lundi le, prince Bonaparte est reparti pour 
Neuchâtel pour assister à la réunion suisse de 
géographie. 

ASCENSIONNISTES TUÉS. 

Sous ce titre on télégraphie de Zermatt aux 
journaux parisiens: 

« On annonce qu'un terrible accident vient 
d'avoir lieu sur le Matterhorn. 

M. Gœhrs, de Strasbourg, accompagné de 
deux guides, faisait l'ascension, quand tout à 
coup, ils furent précipités d'une hauteur de 
3,000 pieds et tués instantanément dans cette 
horrible chute. 

On doit attribuer à un vent violent la cause 
de ce malheur. » 

La Bévue de Lausanne donne sur ce triste 
accident les détails suivants : 

— ZERMATT, 16 septembre. — Les victimes 
de la catastrophe du Cervin, le 12 septembre, 
sont Edouard Gœhrs,de Strasbourg, et ses deux 
guides Grantschen fils et Graben fils, du vil
lage de St-Nicolas. Pendant un ouragan fu
rieux, qui s'est déchaîné tout à coup et a duré 
trois à quatre heures, une seconde caravane, 
qui, comme la première, avait battu en retraite 
entre la vieille cabane de VEpaide^ a vu dé
gringoler les trois cadavres déjà mis en pièces 
sur le glacier de Furggen par une chute de 
700 à 800 mètres. 

Le malheureux Edouard Gœhrs n'avait pas 
25 ans. Il séjournait depuis quelque temps à 
Zermatt avec sa mère et sa sœur. Sans leur 
faire part de ses projets, il se- mit en route, 
vendredi dernier, pour le Cervin, en compa
gnie des guides ci-dessus, hommes très jeunes 
tous les deux. On suppose que l'un des ascen
sionnistes aura perdu l'équilibre, par suite de 
la violence de l'ouragan, et qu'il aura entraîné 
à sa suite ses deux compagnons. Les cadavres 
affreusement mutilés des victimes ont été trans
portés dans des sacs à Zermatt ; on les a en
terrés près du mur du cimetière, en face de la 
colline où reposent les restes des premiers 
ascensionnistes du Cervin, morts il y a 25 ans. 

Quelques-uns pensent que cette catastrophe | 
ne serait pas arrivée si l'un des guides n'avait 
pas porté sur lui un appareil photographique 
assez lourd qui devait le gêner dans l'ascen
sion. 

—o— 
La Société sédunoise d'Agriculture a estimé 

la vendange de 1890 à fr. 20 la brante (45 li
tres de raisin foulé) de fendant Ire qualité. 

— o— 

Parmi les promotions faites par le Conseil 
fédéral au grade d'officier dans les troupes 
d'administration, nous remarquons avec plaisir 
celle de notre compatriote, M. Charles Exhenry, 
de Champéry. 

—o— 
M. E. de Vevey, directeur de la station lai

tière de Fribourg, donnera des conférences sur 
l'installation d'une laiterie, la manipulation des 
produits du lait et sur la fabrication du fro
mage, beurre, sérac, les jours ci-après : 

à Vionnaz, le 22 à 1 h. de l'après-midi, 
à Chamoson, le 23 à 9 h. du matin, 
à Sierre, le 23 à 6 h. du soir, 
à Saxon, le 24 à 9 h. du matin, 
à St-Maurice, le 24 à 5 h. du soir. 

(Communiqué). 

Nouvelles des Cantons 
VAUD. — MONTEEUX. — Après être restée 

un certain temps à l'hôtel Victoria, à Glion, la 
famille du ministre de la guerre de la Répu
blique française, M. deFreycinet, était reparti 
pour suivre un traitement en France. On ap
prend que Mme et Mlle de Freycinet sont re
venues à Montreux et descendues à l'hôtel de 
Paris. Les manœuvres terminées en France, 
M. de Freycinet ne tardera pas à venir rejoin
dre sa famille. 

Chronique agricole. 
— La Suisse a importé en 1889 - 898,089 

quintaux métriques de vins en cercles et 7680 
quintaux en bouteilles, le tout valant francs 
32,634,000 ! 

— De 1875 à 1889 la Confédération a ache
té 7,243 chevaux de cavalerie, dont 6,304 à 
l'étranger et seulement 939 en Suisse. 

— L'avoine n'est pas encore appréciée com
me elle le mérite pour l'alimentation des vaches 
laitières. L'addition à la ration de 11/2 litre 
d'avoine par tête n'augmente pas seulement la 
quantité de lait produite et le rendement en 
graisse mais elle influe favorablement sur le 
lait et le beurre. 

La digestibilité de la paille et des balles 
d'avoine est semblable à celle du foin de pré 
et l'on peut dans une exploitation employer 
utilement toutes les parties de l'avoine. 

IVouveBles MStr&ng'ères. 
E t a t s - U n i s . 

Les tueurs d'enfants. — On télégraphie de 
Newton (Long-Islande,) le 15 septembre qu'un 
fait épouvantable remplit la ville d'horreur. 

Un homme et sa femme ont été arrêtés sous 
l'inculpation d'avoir fait mourir de nombreux 
enfants qu'on leur avait livrés. Le fils ayant 
fait une dénonciation aux autorités conduisit 
les officiers de police à un bâtiment infect dans 
les bois, où on a trouvé des enfants malades 
ou mourants, les uns empoisonnés, les autres 
succombant à l'inanition. 

On découvrit les vêtements de soixante-
quinze enfants. Un constable qui passa la nuit 
dans la chambre, trouva le corps d'un petit 
garçon entre les matelas sur lesquels il avait 
passé la nuit. 

On est en train de draguer un étang voisin, 
où on suppose que les corps des enfants morts 
ont été jetés. Le couple se livre depuis 20 ans 
à cette horrible besogne. 

-"--— 
VARIETES 

La simplification des guerres. — On signale 
de Vienne, une merveilleuse invention qui, si 

les prévisions de l'inventeur, le docteur Juene-
mann, se réalisaient, serait appelée à révo
lutionner l'art de la guerre et à lui donner dé
sormais un caractère de bénévole innocuité. Il 
s'agit d'un fluide qui, au moment de l'explosion 
du projectile qui le contient, se dégage à l'état 
de gaz, un gaz dont l'action, embrassant une zone 
très étendue, a pour effet de plonger dans le 
sommeil tous les êtres vivants. 

Le docteur Juenemann affirme que des régi
ments entiers pourront être ainsi soudainement 
endormis pendant deux ou trois heures. On en 
profiterait pour les désarmer, et le but de la 
guerre serait, de cette façon, atteint sans effu
sion de sang, sans même que la santé des bel
ligérants eut à en souffrire car l'inhalation du 
nouveau gaz ne déterminerait aucun accident 
permanent, 

La fluide en question se fabriquerait à peu 
de frais et sans danger. 

Le docteur Juenemann a soumis son inven
tion au gouvernement autrichien, mais il lui a 
été répondu qu'on n'avait pas de fonds pour les 
expériences qu'il proposait. Il songe maintenant 
à s'adresser au gouvernement britannique. 

Dernières nouvelles. 

Locarno, 18 septembre. 
Le richissime M. Gatti, Tessinois, habitant 

Londres, annonce qu'il envoie au Tessin, à ses 
frais, 300 cléricaux tessinois habitant l'Angle
terre. 

Berne, 18 septembre. 
M. Respini a sommé M. Kùnzli de lui remet

tre le pouvoir, M. Kiinzli a rafusé prétexant 
son pouvoir exceptionnel. 

M. Respini a protesté. 

D é c r e t de l a B e a u t é Su i s se . 
Nous, femmes de la Suisse, en chœur nous proclamons 
Le gracieux Congo, le meilleur des savons ! 
Lui seul peut conserver la fraîcheur du visage 
Lui seul cmhaunie bien la joue et le corsage 

Les dames suisses à Victor Vaissier, Paris. 
Ag. dép. F r a y e t « m i n i e r 35, rue Tupin, Lyon. 

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

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

Couvertures de lits et pour bétail — sans aucun 
défaut — à'frs 1, 95. Vente directe aux particu
liers. Envoi franco à domicile par Jeltuoli & Cie 
à Zurich. — 

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

L'oisiveté est la mère de tous les vices, et le man
que d'énergie est un mal qui peut détruire à ja
mais tout bonheur. Il paralyse la volonté, en
gendre de mauvaises dispositions et conduit fa
talement celui qui s'y abandonne à une ruine 
matérielle ou morale, si ce n'est à toutes les 
deux. Mais comment pourrait-il avoir de l'éner
gie celui dont tous les membres sont lourds 
comme du plomb, qui doit lutter sans cesse 
contre une fatigue insurmontable et qui est con
damné à une lassitude générale, qui lui était 
autrefois complètement inconnue ? Car cette lour
deur, cette fatigue de tous les membres n'est au
tre chose qu'un mal physique qui a pour origine 
un vice du sang. Régularisez la disgestion, ra
fraîchissez le sang et donnez lui une plus grande 
activité de circulation au moyen des Pilules 
suisses du pharmacien Rich Brandt (1 Fr. 25 
la boîte dans les Pharmacies) et alors cette fa
tigue, cette lourdeur des membres disparaîtront 
et le malade guéri pourra gaiement reprendre 
ses occupations. Exiger le prénom et la croix 
blanche sur fond rouge. 



G. d'Angreville 
Chirurgien-Dentiste 

ST-MAURICE 
Dents artificielles garanties à 5 francs de

puis 5 dents Extractions, aurifications, p ion-
nages, soins spéciaux pour la dentition des 
enfants. 

Consultations tous les jours de 9 heures à 
1 h. et de 2 à 5 heures. 

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

Prix 1res modéré. 
Pharmacie FAUST, Sion. 

Ancienne pharmacie Muller. 

A V I S 

Escargots 
J'achète tous les escargots débouchés et 

bouchés, Prix é levés . 472S 
Adresser les offres à E . GROBÉTY à Re

tiens, près Lausanne. 

A PL. 12 
demandez l e j o l î r é 
veil garanti, échap
pement ancre, e x 
térieur nickelé, ri
che, — mouvement 
soigné, (linmèlre 10 
cm. cadran à secon
des. Qualité garan
tie. Emballage gra-' 
lis . Aux magasins 
de pendules et fa
brique d'horlogerie 

W. Hummel, Fils 
C l i a u x - d c - F o n d s 

successeur de DESSAULES et FILS 
Envoi gratisdu catalogue. 

Tir de Martigny 
les 26, 27 et 28 Septembre 

Emigrants 
pour tous pays d'ouirc-mer sout 
transportés par vapeurs de pre
mier o rd re . Meilleures conditions 

LOUIS KAISER, £ \LE 
ou Charles Imsand, agent à 

S I O N . 8-1 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
Représentant pour le Valais B 

l lart ignv-Bourg. 
Bioley. 

(HS 65-53)3 

La Gommision millitaire de la Ville de Sion prie les personnes qui au
raient des notes pour des forunitures faites à la Ville à l'oecasion du 
cours du 30me régiment de bien vouloir les présenter jusqu'au 30 cou
rant, passé cette date elles ne seront plus reconnues. 

La Commission militaire. 

•^* AVIS " * I 
La foire de Martigny-Ville du mois de septembre, tombant cette an

née un jour de fête, est renvoyée au lendemain, 23 courant. 
L'Administration. 

Chemins de fer du Jura-Simplon, 
Transport à grande vitesse de raisins frais et de fruits frais des gares 

de la ligne Salquenen-StMaurice-Lausanne à Aarau, Zurich, Winter-
thur, Frauenfeld Glaris et St-Gall, via Berne. 
Pour le transport de raisins frais et de fruits frais en grande vitesse 

d'un poids de plus de 5 kg. par colis, des stations de la lignes Salque-
nen-S-Maurice-Lausanne à Aarau, Zurich, Winterthur, Frauenfeld, Gla
ris et St-Gall, un service direct de grande vitesse via Berne sera organisé 
pour la saison actuelle à partir du 1" septembre 1890 et pour lesquels 
on pourra utiliser au départ de Lausanne les trains omnibus soit directs 
ci-après J. S. No 19 jusqu'à Berne, S G B No 13 jusqu'à Aarau, N 0 B 
No 3* jusqu'à Zurich, No 3 jusqu'à (Winterthur et Frauenfeld, No 53 
jusqu'à Glaris, V S B No 25 jusqu'à St-Gall. 

En conséquence, les envois de raisins frais et fruits frais consignés 
pour le premier train de l'après midi de la ligne Salquenen-Lausanne 
sont encore transportés le même jour jusqu'à Berne pour en repartir le 
lendemain par les premiers trains (arrivée à Aarau à 6 h.37 du matin, Zu
rich 7 h. 48 du matin, Winterthur à 8 h. 40 du matin, Frauenfeld à 9 h. 05 
du matin, Glaris à 11 h. 49 du matin, St-Gall à 10 h. 09 du matin.) 

On peut prendre connaissance des taxes y relatives auprès des gares in
téressées 2—1 (H463S.) 

Berne, le 1er septembre 1890. LA DIRECTION. 

T B2IP(D8IM(Da 33ÛM 
DES 

Ecoles |professionnelles de perfectionnement des 
Ecoles d'artisans cl des Cours de dessin professionnel 

subventionnés par la Confédération, 
ouverte du 14 au 28 septembre 1890 

dans le bâtiment de l'Ecole polytechnique fédérale 
à Z U R I C H 

chaque jour de 10 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir, 
Entrée libre. — Catalogue 50 cts. 

Elixir Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, nuumlM 
haleine, flaruosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pltuiU, 
formation do la pierre et de la gravello, abondance de fni.Tesy jaunis!», 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estoiiiw, crampe* 
d'estomac, constipation, indlgestiou et excès de boissons, vei/|v»ffectioni 
de la rate et du foie, liémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). 4- Vrix dn 
flacon avec modo d'emploi: Fr. I, flacon' double Fr. 1 SO. — Dépôt central; 
pharm. „zum Scnutzengel" C. Brndv a Kremaier (Moravie), Autriche. 
Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Paul Hartmann pharm. 
à Sleckborn. Dépol à 

Sioti: Pharmacie Faust; pharmacie G. A. Hofmann ; pharmacie V. 
Pitteloud ; pharm de Quay ; à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Mar-
tigny-Bourg : Pharmacie .loris ;" Martigny-Ville : Pharmacie Morand; 
Saxon-Us-Bains : Pharmacie Morand ; Sembranclier : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre : Pharmacie de Ghastonay ; Visp : Pharm. Schlàpfer ; 
Zermatt : Pharamcie de Chastonay. 

G O M P A a N I B X » E ! S " 

SSAGER1ESW MARITIMES 

_J^^**\ '"1 
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Schutzmarke. 

Paquebots-poste Français 
P a s s a g e r s do 1*, 'l' e t 3 ' c l a s s e 

M a r c h a n d i s e s 
Granit c o n f o r t a b l e à t o u t e s l e s 

c l a s s e s . 
Lignes de Chine desservant l'Inde, 

Batavia, la Cochinchlno, Manille, le Ton-
kin, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Malte 
.Seyclielles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
édonie. 

S e r v i c e s à g r a n d e v i t e s s e 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constat)tinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant oboek, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosarlo. 

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

A vendre 
15 vases ovales contenant de 300 à 
3200 litres, 5 l'ustes contenant de 850 
à 1200 litres, 45 pièces et tonneaux 
de grandeurs différentes pour le 
transport. S'adr. à Fréd. ELLEN-
BERGER, tonnelier, rue de la Poste 
4, VEVEY (H1083) 

CACAO 
S0LUBLE 

P U B E T EK F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
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. 

BUREAUX : Paris, 1, rue Vignon. — Marseille, 16, ruo Cannebl^ra 
Bordeau-r.. i>0. Allées d'Orléans. 

GENEVE: Charles Fischer. ZURICH: Walther Junior. 

CHOCOLAT KLAUS 
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-Ville. J.-M. de 
Chastonay, à Sierre. J310 1-î 

MALADIES DES YEUX 
Le docteur D e c k e r , à B«x, demeure a c 

tuellement villa Decker, v i s -à -v i s de son a n 
cien domici le . 

Consultations tousles jours de 10 h. à midi, 
le dimanche excepté . (H494S) 12—2 

Caisses à raisins 
de la manufacture de bois ouvrés 

V. THIRION à B E X . 
C a m i l c G u y . représentant à Sion. Vente 
au détail Julien Rey-Bellex, rue du Rhône 11 
à Sion. S415 

S P E C I A M T E 
DE 

PACHK-LIGNEREUJ 
M O R G E S 

Le meilleur fro-
duit connu pour 

^ arrêter la chute 
jSSF' j a t . "*ty^* des cheveux e t l e s 

^O»' 4 jjswg. u "&£, faire recro î tre ; 
f * i à ? ^ ( i fenrfl * J L ? * • ' e m p ! - d'un seul 

^ » "^iiui£r*&«4Je* flacon suffit pour 
l'adopter & l 'hy-

MARQUE DÉPOSÉE f ^ u ' l Ë Z 
2 fr. dans toutes les vil les (en Suisse) . 

Seul dépôt à Martigny-Ville, ehe i M. C. 
Collomb, coiffeur. ' (I15621L) 2 » -

! Ml TELLE DÉCOUVERTE ! 
pour la chevelure 

Le seul produit sérieux pour rendre aux che
veux gris leur couleur primitive, en arrêter 
la chute et les faire repousser est le 

Régénérateur végétal Johnson 
Pharmacien à Londres ; attestations n o m 
breuses. 
P r i x d u flacon f r . 2 - 5 0 e t f r . 3 . 5 0 . 
Dépôts à Martigny, C. COLLOMB, coifTear, à 
Sion, FRITSCHY, coiffeur. S31t 

A vendre d'occasion. 
un pressoir granit avec ses acces
soires contenance 100 brantées for
te vis, 

S'adresser à H. Taux aux Amis 
à Aigie. 2—1 




