
SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1890. N° 39 TRENTIÈME ANNÉE 

LE CONFÉDÉRÉ 
Organe des libéraux Valaisans 

Paraissant le Samedi. PRIX DE L'ABONNEMENT : 
SUISSE : Un an fr. 6.— Six mois fr. 3. 50 

Trois mois fr. 2. 50. 
ETRANGER : (Union postale fr. 9.) 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Cor\fèdèrèf à Sion. 

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

/ Cantonales 
ANNONCES; Suisses 

\ Etrangères 

15 c. 
20 c. 
25 c. 

la ligne 
ou 

son espace 
RÉCLAMES 50 cent, la ligne ou son espace. 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité JEaasenstein et VogUr à Sion, Lausanne, Genève, etc. 

Confédération Suisse 
AFFAIRES ~TE~SSINOISES. 

Le Conseil fédéral, dans son message à l'As
semblée fédérale concernant l'intervention ar 
mée au Tessin et la situation politique de ce 
canton, a donné connaissance du premier rap
port écrit qui lui a été adressé par M. Kùnzli, 
commissaire fédéral. Dans ce rapport M. Kûnzli 
donne des détails précis de ses opérations de
puis son arrivée au Tessin jusqu'au 16 sep
tembre. 

Le cadre de notre journal ne nous permet
tant pas de reproduire cet intéressant rapport 
nous nous bornerons à publier les réflexions 
dont le Conseil fédéral a tait suivre son mes
sage : 

« La première partie de notre tâche, qui 
consistait à réprimer le désordre et à dissoudre 
le gouvernement insurrectionnel, est remplie. 
Il nous reste à nous occuper de la seconde, 
qui est la plus délicate, celle de pacifier les es
prits et de rétablir au Tessin un état de choses 
régulier, suivant le principe déjà inscrit par 
nos aïeux dans les actes d'alliance de 1291 et 
1315. c En cas de mésintelligence ou de guer-
« re entre Confédérés, les meilleurs et les plus 
« sages viendront et apaiseront la guerre ou la 
« discorde à l'amiable et selon le droit. » 

< Jaloux et fier de son indépendance, pro
fondément attaché aux institutions démocrati
ques, inaltérablement dévoué à la Confédéra
tion suisse, le peuple tessinois, avec de gran
des qualités de cœur et d'intelligence, souffre 
d'un mal grave et invétéré. Depuis qu'il est 
devenu maître de ses destinées, la vie des par
tis a pris chez lui un développement excessif, 
qui rappelle sous plus d'un rapport les luttes 
ardentes des républiques italiennes du moyen-
âge et même des démocraties de certains de 
nos cantons, dans une période heureusement 
éloignée de nous. Les citoyens tessinois sont 
divisés en deux fractions hostiles, à peu près 
d'égale force, qui, à tour de rôle, cherchent à 
s'emparer du pouvoir par tous les moyens, 
dans le but de l'exercer contre la fraction vain
cue. La presse, des deux côtés, toujours en 
état de guerre, tient le langage le plus enflam
mé. Chaque parti s'adresse à ses coreligion
naires de ce côté-ci des Alpes, et s'efforce, non 
sans y réussir souvent, de les passionner pour 
sacause. C'est ainsi que, si l'on n'y prend garde, 
le peuple suisse risque de se trouver lui-même 
partagé en deux camps sur la question tessi-
noise, ce qui n'est certainement pas profitable 
à la pacification du Tessin, surtout si la presse 
des cantons confédérés ne sait pas, elle non 
plus, contenir sa polémique dans de justes li
mites. 

< Les autorités fédérales ont le devoir de 
donner l'exemple du sang-froid et de l'impar

tialité dans l'appréciation et la discussion des 
choses du Tessin. C'est le premier moyen de 
ramener le calme dans les esprits. 

« Sans doute, la situation est grave, très 
grave, mais elle n'est pas sans issue. Et si les 
hommes de bonne volonté de tous les partis, au 

1 Tessin comme de ce côté-ci des Alpes, savent 
unir patriotiquement leurs efforts, il sera cer
tainement possible de faire sortir le bien de 
l'excès même du mal. 

« Personne ne peut contester que l'une des 
causes essentielles des crises périodiques qui 
agitent le Tessin ne doivent être recherchée 
dans des institutions électorales défectueuses. 
Le droit électoral tessinois n'est ni simple, ni 
clair, ni justement appliqué en raison même de 
sa complication, qui favorise les manœuvres de 
partis. Preuve en soient les nombreux recours 
et les nombreux cas d'intervention fédérale 
qui se sont produits en matière d'élections de
puis 1848. Les bases de la représentation du 
peuple au grand conseil ne sont pas équitables, 
ainsi qu'en fait foi la circonstance qu'aux élec
tions générales du 3 mars 1889, sur 25.000 
électeurs, la moitié plus quelques centaines de 
voix a nommé 75 députés, et l'autre moitié 
moins quelques centaines, n'a réussi à en faire 
élire que 35. 

« C'est à faire disparaître cette injustice 
évidente et à créer un droit électoral plus sûr 
que les efforts doivent tendre fermement. On 
nous objectera qu'ailleurs en Suisse on rencon
tre aussi des institutions électorales défec
tueuses. Nous n'en disconvenons pas, mais il 
est certain que c'est au Tessin que le mal est 
le plus cuisant, et le remède le plus urgent. 
C'est au canton à en essayer lui-même l'appli
cation : l'occasion en est donnée par la vota-
tion populaire du 5 octobre. Mais si le Tessin 
se montre impuissant à opérer cette réforme, 
nous aurons à examiner si la Confédération 
n'aura pas à intervenir en faisant usage de 
ses attributions constitutionnelles telles qu'elles 
résultent en particulier des articles 5 et 6 de 
la constitution fédérale. 

« Une autre cause principale des agitations 
perpétuelles dans le Tessin, c'est qu'à peu près 
de tout temps ce canton a ignoré les bienfaits 
d'un gouvernement modéré, administrant le 
pays dans l'intérêt de tous et non pas seulement 
dans l'intérêt exclusif d'un parti. La constitu
tion d'un gouvernement mixte, dans lequel le 
parti en majorité serait représenté par TROIS 
membres et la minorité par DEUX membres, se
rait certainement une grande garantie pour une 
gestion impartiale des affaires et par conséquent 
pour la paix publique. Actuellement, les circons
tances se prêteraient à un tel arrangement. Un. 
conseiller d'Etat a malheureusement succombé 
pendant l'insurrection. M. Bonzanigo a déclaré 

à M. le commissaire Kilnzli et a répété à des 
membres du Conseil fédéral qu'il mettait sa dé
mission à leur disposition dans l'intérêt de la 
pacification. D'autres combinaisons sont possi
bles et probables. Nous ne désespérons pas 
de les voir aboutir à un bon résultat. En atten
dant, notre commissaire administre le canton 
en s'entouraut d'hommes de confiance des deux 
partis, et ce régime est le seul qui, momenta
nément, puisse empêcher les animosités de se 
déchaîner de nouveau. 

« Ce qui manque également au Tessin, c'est 
une composition des tribunaux dans laquelle les 
deux partis soient représentés et puissent se 
contrôler mutuellement. Mais si les deux pre
miers résultats pouvaient être atteint, c'est-à-
dirs la réforme des institutions électorales et la 
constitution d'un gouvernement mixte, il n'y a 
pas de doute que le même esprit s'étendrait aussi 
au domaine judiciaire. 

« Sous tous ces rapports la votation du 5 oc
tobre aura pour effet de nous orienter sur les 
dispositions du peuple tessinois. Mais quel qu'en 
soit le résultat, il ne nous dispensera pas de la 
tâche de poursuivre de tout notre pouvoir la 
solution des difficultés que nous venons d'indi
quer. 

« Le Tessin est sans doute un canton souve
rain comme les autres. Mais il doit savoir se 
gouverner convenablement, et il n'a pas le droit 
an nom de sa souveraineté, d'être une cause 
perpétuelle d'inquiétude, de trouble et de dan
ger pour le reste de la Confédération. L'occa
sion se présente de préparer à ce canton un 
avenir meilleur ; ce serait une faute grave que 
de la laisser échapper. 

« C'est à l'accomplissement de cette tâche 
que nous voulons travailler. Nous comptons, 
pour la remplir avec toute l'efficacité désirable, 
sur l'appui unanime de l'assemblée fédérale. Et 
nous pouvons être certains alors, les uns et les 
autres, que le peuple suisse, dans son immense 
majorité, approuvera l'œuvre entreprise d'un 
commun accord pour la pacification du Tessin 
et pour l'établissement d'un ordre de choses 
juste et stable dans ce beau canton suisse que 
ses dissensions ont rendu si malheureux. 

« En recommandant à votre adoption lé 
projet d'arrêté ci-après, nous saisissons cette 
occasion, monsieurs le président et messieurs, 
pour vous renouveler l'assurance de notre haute 
considération. 

« Berne, le 22 septembre 1890. 
Au nom du Conseil fédéral suisse, 

Le président de la Confédération : 
L. R U C H O N N E T . 

Le chancelier de la Confédération : 
RlNOIER. » 

Le Conseil fédéral praçose au Conseil légis-
;if de prendre l'arrêté soivant : latif de prendre 



1° Les mesures prises par le Conseil fédé
ral au Tessin sont approuvées. 

2° Le Conseil fédéral est autorisé à main
tenir provisoirement ces mesures et à augmen
ter l'effectif des troupes d'occupation si le be
soin s'en fait sentir. Il est invité, à poursuivre 
ses efforts pour que le canton du Tessin soit 
replacé le plus tôt possible dans un état cons
titutionnel offrant les garanties nécessaires 
pour le maintien de la paix et l'ordre public. 

3° Le Conseil fédéral est chargé de l'exécu
tion du présent arrêté. 

* * * 
D'après le rapport du Conseil fédéral, M. 

Bonzanigo, conseiller d'Etat du Tessin, s'est 
présenté devant le Conseil fédéral mercredi 17 
courant, dans l'après-midi, venant de Zurich 
par les Grisons. Il était accompagné de son 
frère, M. l'ingénieur Fulgence Bonzanigo. 

Le Conseil fédéral l'a engagé à écrire pour 
ses actes une relation des faits survenus au 
Tessin. 

« Concernant la situation générale du can
ton, il a déclaré à plusieurs reprises qu'il en
visageait le maintien de l'ancien gouvernement 
comme une impossibilité pour la paix et l'or
dre publics. Entré au pouvoir à la suite de 
l'affaire Scazziga, sur les sollicitations des con
servateurs qui l'assuraient qu'on ferait exclu
sivement de l'administration et non de la po
litique, il n'a pas tardé à reconnaître que le 
parti conservateur n'avait plus d'assiette solide 
dans le pays. Lui-même n'est pas un homme 
politique, mais un financier. Il a été désillusion
né à bien des égards sur la marche des affaires. 
Sans doute, il s'est joint à ses collègues pour 
ajourner la votation populaire sur la demande 
de révision constitutionnelle, mais c'était de 
bonne foi et sur le préavis écrit d'un juriscon
sulte bernois, qui avait dissipé ses hésitations. 
Il ne désire qu'une chose, comme il l'a dit di
manche au commissaire fédéral, c'est de se re
tirer dans la vie privée, et il est heureux de 
mettre sa démission à la disposition de son 
pays, si elle peut contribuer dans quelque me
sure à ramener le calme, car il estime que de
vant le drapeau de la patrie, tous les intérêts 
personnels et même toutes les opinions, qui 
sont en opposition avec l'intérêt général, doi
vent s'incliner et s'effacer. 

« Lui-même connaît et estime bon nombre 
de libéraux, dont plusieurs sont ses amis per
sonnels, même parmi les membres du gouver
nement provisoire. Il croit qu'un gouvernement 
mixte serait un bien pour le pays. 

« C'est surtout sur la question de la Ban
que cantonale que M. Bonzanigo donne des 
renseignements les plus détaillés. Il raconte 
comment il est entré dans l'administration de 
la banque, les constatations qu'il y a faites, etc., 
toutes choses qui n'ont pas à figurer dans ce 
rapport, eu égard au procès pendant. Lui aussi 
est fermement persuade que cette question a eu 
une grande influence sur les mobiles de la ré
volution, et il envisage que c'est à lui, ainsi 
qu'à son frère qu'on en voulait surtout dans 
cette question. » 

— - g w w a j » . 

Assurances. — La compagnie d'assurance 
la Zurich, qui assure les troupes en service, 
a refusé d'assurer les troupes fédérales au Tes
sin contre les risques provenant de leur inter
vention dans les troubles ou contre les acci
dents résultant directement ou indirectement 
de ces troubles. 

tioifédérale. - La votation populaire n'ayant 
pas été réclamée 'dans le délai référendaire ex
pirée le 19 courant, la loi fédérale du 20 juin 

• sur les élections des membres du Conseil na
tional |#ntre en vigueur. Les élections auront 
lieu te. 26'octobre. .. 

) Arbitrage. — M. Stamm,- président du Tri
bunal fédéral, a décliné Sa nomination d'arbi
tre- pour l'afîaire de la baie de Delagoa, en 
motivant ce refus par ses nombreuses occupa
tions officielles. 

Rassemblement de troupes de 1890. — Pour 
cause d'adresse incomplète ou manquant tota
lement, il est resté un certain nombre d'envois 
en souffrance dans les bureaux de poste de 
campagne de la I " et IIe division. Les récla
mations concernant ces envois doivent être 
adressées, pour la I,e division, à la direction des 
postes, à Lausanne, et pour la IIe division, à 
la direction générale des postes, à Berne. 

Jura-Simplon. — Les recettes du mois d'août 
du Jura-Simplon s'élèvent à 2,810,000 fr. ; 
celles de la période correspondante de 1889 
(époque de la Fête des Vignerons) étaient de 
fr. 2,838,703 72 ; différence en moins pour 
cette année, fr. 28,203 72. 

Les recettes du l , r janvier au 31 août dépas
sent de fr. 732,786 85 celles de la même pé
riode de 1889. 

Franchise de port en faveur des incendiés 
à JRùthi (St-Gall). - A teneur de l'autorisa
tion donnée par le Conseil fédéral, en date du 
22 octobre 1874, la franchise de port est ac
cordée pour tous les dons jusqu'au poids de 5 
kg. (y compris les envois d'espèces et les man
dats-poste) expédiés en faveur des incendiés du 
JRùthi (St-Gall). Cette franchise de port s'é
tend aussi aux correspondances reçues ou ex
pédiées par les comités de secours institués 
pour la répartition de ces dons. 

——ooo ••_• 

Voici les résolutions arrêtées par l'assemblée 
de la Ligue contre le renchérissement de la vie, 
à Olten, le 14 septembre, dans le but de récla
mer auprès de l'Assemblée fédérale contre la 
surélévation des droits de péage sur les articles 
de première nécessité et les aliments : 

RÉSOLUTION. 
L'Assemblée de la Ligue contre le renchéris

sement de la vie, réunie à Olten le 14 septembre, 
approuvant l'exposé du comité d'initiative, pro
teste énergiquement contre toute élévation des 
droits d'entrée sur les aliments et les objets de 
première nécessité. 

1° Parce que cette élévatiou est en contradic
tion flagrante avec l'article 29 de la Constitution 
fédérale. 

2" Parce que ce système d'imposition est in
juste et anti-démocratique en ce qu'il frappe le 
pauvre infiniment plus que le riche proportion
nellement à ses ressources. 

L'Assemblée déclare que si la Confédération a 
de nouveaux besoins financiers, ce qui n'est pas 
actuellement le cas, vu l'accroissement énorme 
du produit des péages, elle doit les chercher dans 
l'application de moyens plus équitables qu'il n'ap
partient pas à cette asseoib'ée d'indiquer, mais 
qui se trouveront certainement. 

L'Assemblée demande le retour à une politi
que douanière tenant mieux compte des besoins 
populaires et des véritables intérêts économiques 
du pays soit à l'intérieur soit vis-à-vis du dehors. 

La résolution ci-dessus a été prise à l'unani
mité des délégués présents, soit de 450 voix. 

Dans son discours d'ouverture, le Président 
de l'assemblée a indiqué, que l'activité de la Ligue 
pourra comprendre trois phases : 

Celle de la p?-otestation contre la surélévation 
des tarifs, inaugurés avec la création de la Li
gue. 

Celle du pétitionnement au cas où le Conseil 
National ne ferait pas droit aux légitimes reven
dications contre le renchérissement de la vie. 

Celle enfin de la voie du référendum si la loi 
résultait dès délibérations des Chambres venait 
a méconnaître les principes constitutionnels des 
taxes réduites sur les matières premières et les 
objets nécessaires à la vie. 

Le comité de la Ligue se compose du Comité 
de l'assemblée auquel ont été adjoints les re
présentants du Griitli, d'autres associations ou
vrières, des unions de consommation, des syn
dicats des maîtres d'hôtel, des bouchers, des 
boulangers et confiseurs, des divers corps de mé
tiers et des associations commerciales de la Suisse 
allemande et de la Suisse romande. 

Les adhésions à la Ligue ainsi qu'à la réso
lution de l'assemblée d'Olten peuvent être ren
voyées auprès de chacun des membres du Comité 
et pour Genève, notamment, à la Chambre de 
Commerce, i l , rue du Stand, et à l'Association 
des Intérêts, 5, quai du Mont-Blanc. 

Canton du Valais. 
li Ami du Feuple disait dans son N° du 21 

septembre sous la rubrique pompeuse La fin 
des cantons : 

« Une grosse nouvelle nous arrive de BelliDZone. 
Lorsque M. Respini, président du gouverne

ment, s'est présenté au palais pour reprendre 
possession du pouvoir, avec ses collègues du Con
seil d'Etat, M le commissaire Kûnzli a refusé 
de les laisser entrer, s'abritant derrière les or
dres du Conseil fédéral. 

C'est la un acte purement arbitraire, que rien 
n'explique, une violation flagrante de la Cons
titution fédérale. 

Le Conseil fédéral n'a le droit ni de révoquer 
les gouvernements cantonaux, ni de suspendre 
l'exercice de leur pouvoir. En se conduisant 
comme il vient de le faire, il pose un acte ré
volutionnaire. 

Les Simen, les Perruchi et autres Castione ont 
commencé la révolution ; le Conseil fédéral s'at
telle au char après eux; le conduit où ils vou
laient le mener. 

Devant ce qui se passe, il ne doit plus y avoir 
qu'un sentiment, celui de l'indignation, chez 
quiconque a encore le respect de nos libres ins
titutions ; le respect de la volonté populaire, in
dignement foulée aux pieds par un ukase de 
Berne après qu'elle avait été méconnue par les 
wetterlis des brigands de Bellinzone et de Lu-
gano.» 

Voici maintenant ce que ce journal publiait 
dans son N° suivant (24 septembre), soit à 3 
jours de distance : 

«L'attitude légale, ferme et énergique du 
Conseil fédéral dans les affaires du Tessin 
fait éprouver aux honnêtes gens un grand senti
ment de soulagement. Les tergiversations, les 
complaisances et les faiblesses que plus d'une 
fois, dans le passé, il avait montré en faveur des 
radicaux tessinois, avaient fait naître contre lui 
dans notre esprit des préventions qui nous pa
raissaient justifiées et nous faisaient craindre que 
dans cette circonstance il aurait eu de la peine 
à se départir de toute partialité et à se montrer 
résolument, sans détour, l'exécuteur de la loi et 
de la Constitution. Nous faisons des vœux pour 
qu'il persévère dans cette attitude, la seule jus
te et légale et pour qu'il poursuive son œuvre 
sans inconséquence et sans faiblesse, t 

Nos lecteurs jugeront du cas que l'on pent 
faire des appréciations d'un journal qui se dé
dit de la sorte. En effet, le 21 septembre Y Ami 
accuse le Conseil fédéral de poser un acte r é 
volutionnaire et trois jours après il constate 
que ce haut pouvoir a eu une attitude légale, 
ferme et énergique dans les affaires du Tessin. 
Quelle conséquence tirer de semblables diva
gations ? Peut-on se moquer plus sciemment 
de ses lecteurs ! 

Il est vrai qu'il les connaît. 
Comédiante ! 

Que sert-il qu'on se contrefasse ? 
Prétendre ainsi changer est une illusion, 
L'on reprend sa première trace 
A la première occasion. 

- 0 0 -
Ces jours derniers un nommé Nivergeld, cor

donnier, habitant Sion depuis plusieurs années 
a fait une chute d'au moins 100 mètres. Du 
haut des rochers de Valère ce malheureux est 
tombé dans une vigne, Sous-le-Scex, d'où on 
l'a relevé le crâne fracassé et les reins brisés. 



Là mort a dû être instantanée. Détail horrible, 
la victime de cet accident était restée un 
instant suspendue au-dessus de l'abîme et ap
pelait au secours. Malheureusement ses forces 
lui manquèrent bientôt, elle poussa un cri ter
rible en lâchant le rocher et tomba dans le 
vide. N. était marié et père de plusieurs en
fants. 

FOIRE DE SEMBRANOHER. 
du 20 sept. 1890. 

Race bovine 830 têtes 
» porcine 145 » 
» ovine 295 » 

Les vaches se sont vendues à des prix va
riant entre 160 à 380 fr. 

Les génisses de 180 à 260 fr. 
Les génissons de 100 à 160 fr. 
Les moutons de 15 à 25 fr. 
Un grand nombre de marchés se sont effec

tués. — Ces résultats ont été contrôlés par la 
police. 

—o — 
Nouvelle gare. — La nouvelle gare de Char-

rat-Fully vient d'être ouverte à l'expédition. 
—o— 

Nous apprenons qu'une Société de jeunes 
gens, la Valérienne, donnera dimanche, au 
théâtre de Sion, après les vêpres du collège, 
une représentation composée deplusieurspièces, 
•avec fanfare et choeurs pendant les entr'actes. 
Nul doute qu'un public nombreux honorera les 
débuts de ces jeunes gens qui cherchent à faire 
revivre chez nous l'art dramatique, malheu
reusement trop délaissé. Nous leur souhaitons 
succès complet. 

La visite sanitaire du recrutement qui vient 
d'avoir lieu la semaine dernière pour les 4me 
et 5me arrondissements de la VlIIme Division, 
a donné les résultats suivants : 

4me arrondissement : Aptes 170 ; ajournés 
59 ; exemptés 49 ; Total 278. 

5me arrondissement : Aptes 124 ; ajournés 
54 ; exemptés 59 ; Total 237. 

—o— 
Les vendanges vont bientôt commencer dans 

le centre du Valais. La qualité promet d'être 
bonne*et la quantité passable. L'expédition des 
raisins bat son plein et les commandes affluent 
toujours. En somme, bonne année pour nos 
vignerons qui seront amplement récompensés 
de leurs pénibles labeurs. 

La récolte des antres produits a été généra
lement bonne dans tout le canton. 

—o— 
Une troupe de jeunes polissons s'est, paraît-

il, donné pour mission de poursuivre à coups 
de marrons de pauvres infirmes habitant notre 
localité. C'est pénible à voir et nous ne com
prenons pas que la police tolère sous ses yeux 
de semblables exercices. Ces gamineries méri
teraient une sévère répression. Le public en 
est très indigné et ose espérer qu'on y mettra 
bon ordre. 

— «(o)»— 
Linnaea — Nous avons déjà entretenu plus 

d'une fois nos lecteurs du jardin botanique al
pin de la Linnaea établi, l'an dernier, à Bourg-
St-Pierre (Valais), à une altitude de 1693 mè
tres, pour servir à la culture des plantes des 
régions montagneuses de toutes les contrées de 
la terre. 

Nous apprenons avec plaisir que le Conseil 
fédéral, après avoir soumis ce jardin à une ins
pection qui a été faite dans le courant de l'été 
par M. J. Coaz, inspecteur fédéral en chef des ' 
eaux et forêts, accompagné de MM. deTorrenté, 
inspecteur forestier cantonal du Valais ; Arbenz, 

forestier du district de Martigny, et Arthur de 
Claparède, président du comité international 
de la Linnaea, \ient sur le préavis du départe
ment fédéral de l'industrie et de l'agriculture, 
d'accorder une allocation de mille francs à cet 
établissement destiné, sans nul doute, à rendre 
de grands services pour la conservation des 
espèces rares de la flore suisse. 

—o— 
Le Conseil d'Etat du Valais a décidé d'ap

puyer auprès des autorités fédérales une de
mande de la commune de St-Maurice, tendant 
à obtenir, comme place d'arme, les écoles de 
recrues et les cours ordinaires de répétition 
des troupes du génie et des pionniers d'infan
terie. 

Il a discuté et adopté le projet de loi canto
nale relative à l'exécution de la loi fédérale 
sur la poursuite pour dettes et la faillite et dé
cidé de convoquer le 15 octobre prochain, à 
l'Hôtel du gouvernement, à Sion, la Commis
sion du Grand-Conseil, chargée d'examiner et 
d'étudier le projet de loi précité. 

* * L'estimation de la vendange de 1890, faite 
par la Société sédunoise d'agriculture, se rap
porte au vignoble du district de Sion, lequel 
est seul compris dans la sphère d'action de la 
Société. (Communiqué.) 

Mouvelles j les Cantons 
ST-GALL. — L'incendie de Ruthi. Un dé

sastre qui laisse loin derrière lui ceux de Tiefen-
kasten, Gampel et Broc vient de frapper cruel
lement le Rheinthal. Le village saint-gallois de 
Rtithi (1400 habitants, dont 12 protestants), 
si pittoresquement groupé au pied du mont 
Kamor, vient d'être détruit par un incendie 
terrible, de même que son hameau de Hir-
schensprung, de Plone, qui appartient à la 
commune d'Altstœtten, et les hameaux de 
Rehag et de Moos, qui font partie de la com
mune d'Oberriet. 370 bâtiments, la plupart 
des chalets, ont été réduits en cendres ; 1000 
personnes sont sans abri. Une femme, Th. Bti-
chel, est restée dans le feu ; un muet et un en
fant n'ont pas été retrouvés. Beaucoup de bé
tail a péri. 

Le feu a pris le jour du Jeûne, à 9 h. 1T2 
du soir, dans une écurie de Rtithi. Il soufflait 
un fœhn violent qui transporta des flammèches 
et le feu par dessus Hirschensprung et les en
virons de Rehag, jusqu'à Moos, éloigné d'une 
demi-heure du foyer de l'incendie et y mit le 
feu. Kobehvald prit feu aussi, mais on put l'é
teindre dès le début. La forêt qui s'étend entre 
Rtithi et Oberriet prit feu deux fois. Oberriet, 
à une lieue de là, a couru un grand danger, de 
même qu'Altstsetten, à 3 lieues, jusqu'où arri
vaient des tavillons en flammes. 

Un train spécial a transporté à Rtithi les 
pompes et les pompiers de St-Gall. 

nouvel les SKStrangéres. 
F r a n c e 

Le Gardon, l'Héraut et le Glaron, grossis 
par les pluies, ont occasionné des dégâts con
sidérables au Vigan (Nîmes). Des ponts ont 
été emportés ; 800 moutons ont été noyés. Des 
trains ont été arrêtés. A Lyon et aux environs, 
à Albi, Auche, Périgueux, Montpellier, Mar
seille, Béziers, Arles, Privas, etc., la pluie, les 
orages, les cyclones ont fait énormément de 
mal. 

— Le Ietit Colon, journal algérien, dit qu'il 
résulte d'une note d'une agence d'informations, 
à propos du recrutement des séminaristes en 
France que sur 1900 séminaristes 990 avaient 
été dispensés. 

Plus de la moitié ! 
On se demande si c'est le régime du sémi

naire qui est cause d'un si grand nombre d'i
naptitudes au service militaire parmi ces jeunes 
gens. 

Amérique. 
Un triste accident a eu lieu vendredi soir 

sur le Philadelphie Reading raihvay, à Schœ-
mokersville. Une collision avait eu lieu dans 
la soirée entre un train de marchandises et un 
train chargé de houille ; les wagons obstru
aient la voie quand l'express, avec 150 voya
geurs, les a heurtés vers minuit. Le train en
tier a été précipité d'une hauteur de vingt 
pieds dans la rivière. Jusqu'à quatre heures du 
matin, vingt cadavres avaient été retrouvés. 
On craint qu'il n'y ait beaucoup d'autres 
morts. 

Angleterre. 
Le Standard dit que l'opinion publique en 

Autriche considère que la substitution de Guil
laume II à M. de Bismarck, dans la direction 
politique de l'Allemagne, a été favorable à 
l'Autriche. Guillaume II a décidé d'aider l'Au
triche à faire respecter sa politique de non-
intervention absolue dans les affaires des Bal
kans. 

Le Standard croit en conséquence que le 
tsar va s'enfermer plus que jamais dans son 
isolement hautain. 

A u t r i c h e - H o n g r i e . 
Les villes en feu. — La ville Jablunkau, en 

Moravie, vient d'être le théâtre d'un terrible 
sinistre. Après un incendie qui a détruit, lun
di, déjà, cinquante et une maisons, cette ville a 
été, hier, de nouveau la proie des flammes. Un 
quartier entièrement composé de plus de soi
xante maisons, a entièrement été réduit en 
cendres. 

Plus de mille personnes sont sans abri et 
manquent de vivres. 

Q<MKMW ~ 

Fai t s d ivers . 
Voyageurs empoisonnés. — La police de Ben

gale vient de faire afficher l'extraordinaire avis 
suivant dans toutes les stations de l'Eastern-Ben-
gal Railway : " Les voyageurs sont prévenus 
qu'ils ne doivent rien accepter à manger ni à 
boire de la part de personnes qui leur sont in
connues, attendu que beaucoup de gens font mé
tier d'empoisonner les voyageurs. Ils lient d'abord 
conversation avec ces derniers dans un « saraï • 
ou ailleurs, puis gagnent leur confiance en se 
disant leur compagnon de voyage jusqu'à la même 
station. Lorsqu'ils arrivent à un endroit conve
nable pour leur dessein, ils empoisonnent l'eau 
ou la nourriture des voyageurs qui deviennent 
inconscients ; puis ils se sauvent après les avoir 
dépouillés. Quelquefois ils jettent du poison dans 
l'eau des voyageurs au moment où on la tire du 
puits ; d'autres fois, ils empoisonnent les bonbons 
achetés dans un bazar ou bien des aliments dé
jà cuits. •> 

Le s a u v e u r d e s A p p a s 
Le savon du Congo qui rend bello les femmes, 
Possède des vertus et dos charmants dictâmes 
Qui sauvent leurs appas des outrages du temps, 
Et fixent sur leurs traits la fraîcheur du printemps 

Un touriste au savonnier Victor Vaissier. 
Ag. dép. F r a y e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, l.yon. 

Drap Melton, double largeur, bonne robe d'usage 
à 95 cts. le mètre (57 ets. la demi-aune) franco 
à domicile en tout métrage par Jelmoli & de à 
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 \, 95. Vente directe aux^wtàctc-
liers. Envoi franco à domicile par Jelmoli & Gie 
à Zurich. 

P. S. Echantillons dans toutes les qualités 
franco par retour. 
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Escargots 
Le public est avisé que la maison soussi

gnée achetée» toute quantité et au comptant, 
les escargots bouchées et débouchés, aux prix 
les plus élevés Les personnes qui en auraient 
û vendre, sont priées d'adresser les offres à 

E. GliOBÉTY, RENENS (VAUT)), 
3—1 (H481S) 

Choucroute de Berne 
excellente qualité, fournit de suite en qua
lités voulues, à 18 cts le kilo contre rembour
sement, à fr. 0. 17 le kilo, franco gare de 
Berne. 

Y. BAUGERTER 
WEISSENBUHL, BERNE, (H485S) 

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

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

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

Une bonne maison de commerce cherche 
pour et dans le canton du Valais 

un a iront d'affaires, 
notaire ou avocat, sérieux et honnête, patenté, 
à qui elle puisse confier e n t o u t e s é c u 
r i t é , des rentrées juridiques. 

Inutile aux agents traînards, 
qui ne rendent ni leurs comp
tes ni les titres de se présenter. 

Adresser les offres franco, sous pli cache
té, sous chiffres J. F. M. à OrcII F f l s s l i , 
Annonces à F r i b o u r g 4K0S 

Vétérinaire 
D E 8 1 E X , vétérinaire 
vient de s'établir à Ai
gle, Café des Message
ries. 5-2 

G. d'Angreville 
Chirurg ien-Dent i s te 

ST-MAURICE 
Dents artificielles garanties à 5 francs de-

puis5 dents Extractions, aurifications, plon-
bages, 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 très modéré. 
Pharmacie FAUST, Sion, 

Ancienne pharmacie Muller, 

Tir de Martigny 
les 26, 27 et 28 Septembre 

Caisses à raisins 
do la manufacture do bois ouvrés 

V. THIRION a Bnx. 
C a n i i l e <«ay, représentant à Sion. Vente 
au détail Julien Rey-Bellex, rue du Rhône 11 
A Sion. S4I5 

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

Adresser la marchandise à la station d'Altstetten près Zurich. 
3—1 (H307S) 

DES 

Ecoles professionnelles de perfectionnement des 
Ecoles d'artisans et 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, maQT&iM 
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pltuIU, 
formation de la pierre et de la gravelle, abondance de c. .."'•es, jauni*!*, 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estoiiisc), crampu 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affection» 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Vrii du 
flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1 80. — Dépôt central; 
pharm. „zum Schutzengel" C. Bradr à firemsicr (Moravie),l Autriche, 
Dépôt général d'expédition poux la Salue chez Paul Hartmann pharm. 

Schutzniaxke. * Steckborn. Uépél à 

Sion : Pharmacie Faust ; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmacie V. 
Pitteloud ; pharm de Quay ; à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Mar-
tigny-Bourg : Pharmacie Joris ; Martigny-Ville: Pharmacie Morand; 
Saxon-Us-Bains : Pharmacie Morand; Sembrancher : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre : Pharmacie de Ghastonay ; Visp : Pharm. Schlâpfer ; 
Zermatt : Pharamcie de Chastonay. 
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flacon suffit pour 
l'adopter à l'hy-

MARQUE DÉPOSÉE f^^ZlZ 
2 fr. dans toutes les vil les (en Suisse). 

Seul dépôt à Martigny-Ville, clic?. M. C. 
Collomb, coiffeur. ' (H5621L) 2»-

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

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

LOUIS KAISER, BiLE 
ou Charles Irasaud, agent à 

S I O N . 8-1 

! NOUVELLE DECOUYEUTE ! 
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 nom
breuses. 
P r i x d u flacon fr . a. 50 e t fr. 3 . 5 0 . 
Depuis à Martigny. C. COLLOMB, coiffeur, a 
Sion, FBITSCHY, coiffeur. S311 

méda i l l e d*©r 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
Représentant pour le Valais B. Bioley, 

Martigny-Bourg. (IIS 65-53)3 

CACAO 
SOLUBLE 

PUE ET EN FOUDRE 
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 exquis». 

HOCOIAT 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-? 

Comestibles 
Gibier, volaille. — Fruits primeurs. — 

Conserves alimentaires.— Salaisons.— Pois
sons frais, marée. 

VICTOR Ll'GOiN 
Mar t i en r -

Adresse télégr VICLUGON. 
Vins fins et ordinaires du pays et étran

gers. 
Expédition en caisses assorties. S416 8-1 

J'offre du bon fromage mi-gras 
vieux à 1 fr. 20 le Kilg. ; du bon 
gras à 1 fr. 55 le Kilg. franco Lu-
cerne. 3-1 

M. PETIT, Lucerne. 

T o u t e s p o i r r e p o s e 
en la simple méthode de guéris» n 

d e J . KESSLÈK. 

1 

Rnhmatismes 
(mêmes anciens) maux île l'esto
mac, laryngite, goitre, blessures, 
abcès, etc., sont guéris par la mé
thode de 

Fr.-J. Kessler-Fehr 
Fi.scl i l i i sçei i (Thurgovie.) 

Une brochure contenant de nom
breuses attestations des heureux 
résultais obtenus , est envoyé 
franco et gratis sur demande. 

(H313JS 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER 




