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Confédération Suisse 
AFFAIRES "TËSSINOISES. 

LA DÉCLARATION DU CONSEIL FÉDÉRAL. 
Voici la déclaration faite par le Conseil fédé

ral, à l'unanimité de ses membres, pour répon
dre au désir exprimé au sein de la commission 
du Conseil national : 

" Nous n'avons pas cessé de considérer le 
gouvernement renversé le 11 septembre comme 
le gouvernement légal du Tessin. Nos instruc
tions à M. le commissaire Kûnzli le prouvent. 
Si, lorsque trois de ses membres se sont pré
sentés pour reprendre le pouvoir, nous nous 
sommes réservé de statuer ultérieurement sur 
leur demande et leur protestation, c'est unique
ment dans l'intérêt de la tranquilité et de l'or
dre publics, auxquels nous avons à veiller à te
neur des articles 2 et 102, chiffres 10 et 11, de 
la Constitution fédérale. Cette réserve était mo
tivée, ei elle l'est encore à nos yeux, d'un côté, 
par l'état d'irritation excessive des deux partis 
entre lesquels nous nous sommes interposés, et, 
d'un autre côté, par la nécessité de laisser le 
peuple tessinois procéder à la votation constitu
tionnelle du 5 octobre, sous les auspices d'une 
autorité neutre. 

• Eu ce qui concerne l'avenir, voici notre dé
claration unanime : 

» Lorsque le résultat de la votation du 5 oc
tobre aura été constaté, le principal obstacle au 
retour du gouvernement du Tessin aura été 
écarté. Nous espérons qu'à ce momeut là, et 
quel que soit d'ailleurs le résultat de cette vo
tation, nous pourrons donner à notre commis
saire l'ordre de rendre au Conseil d'Etat la di
rection des affaires. 

» Telle est notre intention, mais la prudence 
ne nous permet pas de prendre dès aujourd'hui 
une décision définitive, que des circonstances 
impérieuses pourraient nous contraindre à rap
porter. 

• En s'en remettant à nous sur ce point, l'as
semblée fédérale peut avoir l'entière assurance 
que nous ne ferons usage de nos pleins-pou
voirs que dans les limites strictement tracées 
par les exigences supérieures du maintien de la 
paix et de l'ordre publics. Plus on nous témoi
gnera de confiance sous ce rapport, plus aussi 
nous sentirons la plénitude de notre responsa
bilité vis-à-vis des diverses opinions qui se par
tagent le pays. Il est certain que notre œuvre 
serait considérablement facilitée si les personnes 
qui oi.t de l'iniluence dans le Tessin voulaient 
toutes consentir à reconnaître qu'elles doivent 
se placer sur le terrain des réformes nécessaires 
pour assurer à leur canton un avenir meilleur. 
A cet égard, l'appui unanime de l'assemblée fé
dérale serait une chose précieuse, et c'est pour
quoi nous nous permettons de renouveler l'ap
pel que nous avons déjà adressé dans notre 
message. • 

Berne, le 29 septembre 1890. 
Au nom du Conseil fédéral suisse, 

Le Président de la Confédération : 
L. RUCHONNET, 

Le cliancelier de la Confédération : 
RING IER, 

Nous lisons dans le bulletin du Conseil fé
déral, séance du 29 septembre : 

» Le samedi 27 septembre, la conférence de 
représentants des deux partis du canton du 
Tessin, convoquée par le Conseil fédéral pour 
arriver à une entente, s'est réunie à Berne. 

» Du côté libéral, toutes les personnes con
voquées étaient présentes (M. le Dr Alfred 
Pioda remplaçait M. Gabuzzi, qui s'était fait 
excuser pour affaires urgentes). 

> Du côté conservateur, ont seuls pris part 
à la conférence, d'une part M. le conseiller 
Agostino Bonzanigo, de l'autre MM. Dazzoni, 
conseiller national, et Soldat}, conseiller aux 

! Etats, ces deux derniers parlant pour eux et 
comme délégués de MM. les conseillers natio
naux Ph. Bonzanigo et Polar et de M. le con
seiller aux Etats Balli. 

» MM. Respini, Pedrazzini et Volonterio ont 
fait savoir au Conseil fédéral qu'ils ne pour
raient entrer en matière sur des propositions 
de conciliation aussi longtemps que l'ordre 
constitutionnel ne serait pas rétabli dans le 
canton du Tessin. 

> M. V. Scazziga, avocat à Locarno, qui 
avait été convoqué en remplacement de M. 
Respini, a fait savoir au Conseil fédéral que 
l'état de sa santé ne lui permettait pas d'en
treprendre ce long voyage. Toutefois, il verrait 
avec une grande satisfaction qu'une entente 
pût s'établir, car les intérêts et l'honneur du 
canton l'exigent. 

> Il n'y a pas eu de négociation, parce que 
la délégation conservatrice posait la condition 
sine qua non que le gouvernement renversé 
soit avant tout réintégré. 

» Par contre, on a constaté, d'après les dé
clarations conformes des représentants des 
deux partis, que la cause principale des cir
constances actuelles doit être cherchée dans le 
système électoral défectueux, qui empêche que 
le parti libéral ait, dans le Grand Conseil, la 
représentation à laquelle il aurait droit. » 

— Le Bund annonce qu'en vertu du traité 
d'extradition anglo-suisse, l'Angleterre se re-, 
fuse à accorder l'extradition de Castioni, de
mandée par le Conseil fédéral. 

— L'agitation au sujet de la votation de di
manche, prend de plus en plus d'extension ; les 
esprits s'aigrissent ; on s'attend à une lutte ex
cessivement vive et l'on ne se dissimule pas le 
danger des voies de fait. 

On écrit de Bellinzone au Genevois : 
' La lutte en vue du 5 octobre devient de 

plus en plus vive : les libéraux travaillent jour 
et nuit. Nous ne redoutons rien que la corrup
tion ; l'argent seul peut nous vaincre, car, avec 
de l'argent, les conservateurs achètent les indé
cis et font revenir les Tessinois du dehors. 
Dans la seule vallée de Blenio, la toute-puis
sance du précieux métal nous fera perdre 200 
voix. Si la votation avait eu lieu le 7 septem

bre, les conditions auraient été bien plus avan
tageuses pour nous. 

« Néanmoins, nous avons bon espoir ; notre ma
jorité ne sera que de quelques centaines de voix, 
mais nous obtiendrons la majorité. Elle serait 
plus considérable, si l'on pouvait endormir les 
curés seulement pendant 48 heures. En tout cas, 
nous croyons fermement que c'est fait du régi
me Respini, car il ne pourrait se maintenir au 
pouvoir qu'avec la présence des troupes fédérales. 

Nous ne sommes pas surpris que la conférence 
de Berne n'ait donné aucun résultat immédiat, 
Nous connaissons trop bien l'intolérance de nos' 
adversaires, C'est précisément ce qui les a per
dus ; ils n'ont rien appris et rien oublié. Ce qu'il 
y a même d'étonnant, c'est que M. Respini, après 
avoir commis tant de fautes, conserve une pa
reille influence sur ses amis politiques. 

On ne comprend pas non plus que MU. Sol-
dati et Balli, deux jeunes hommes de talent, in
dépendants, animés d'un sentiment patriotique 
sincère, n'osent pas se détacher de leur parti 
et constituer un groupe du centre qui devien
drait en fait le maître de la situation 

Il est à croire qu'ils connaissent bien les con
servateurs et qu'ils ne trouvent pas au milieu 
d'eux des éléments assez nombreux pour for
mer un parti intermédiaire auquel pourrrait s'u
nir la fraction modérée du radicalisme. Evidem
ment, ils redoutent la solitude. 

« C'est donc avec impatience que l'on attend 
le'résultat du 5 octobre. Certainement la décou 
verte de l'homme qui a tiré sur le pauvre Rossi 
exercerait une grande influence sur la votation. 
Les soupçons que l'on avait sur Castioni, et 
auxquels sa fuite avait donné une apparence, dis
paraissent peu à peu. On s'explique maintenant 
son départ par le fait que son billet circulaire 
pour Londres allait être périmé, que ses affaires 
le rappelaient sur les bords de la Tamise, et 
que la perspective d'un emprisonnement préven
tif n'avait rien de bien alléchant, dans les cir
constances présentes. C'est surtout, pense-t-on. 
cette dernière considération qui l'a engagé à met
tre un peu d'espace entre Bellinzone et lui. 

Gothard. — La plus grosse locomotive du 
monde a été commandée dans la fabrique de 
machines de J.-A. ;Maffei. à Munich, par la 
compagnie du Gothard. Cette locomotive pèse
ra 85 tonnes et aura trois axes de roues. 

Suisse et Brésil. - Sur le rapport motivé du 
Département des affaires extérieures constatant 
que lenouvel ordre de choses au Brésil a été 
sanctionné par les élections, le Conseil fédéral a 
reconnu la république brésilienne. 

Cette reconnaissance avait été retardée par 
le fait que des explications avaient été deman
dées au gouvernement du Brésil, relativement 
à la naturalisation obligatoire des étrangers. 

La réponse a été que, d'après le décret qui 
règle cette question, les seuls étrangers qui 
auront exercé le droit de vote et par consé
quent fait acte de citoyens, seront considérés 
comme Brésiliens. 



Canton du Valais. 
COREESPONDANCE. 

On lit dans la Gazette du Valais, du 27 
septembre, la cynique déclaration que voici : < Il 
» y a en Suisse, des minorités autrement oppri-
» mées et sacrifiées que dans le Tessin, mais 
> elles ne font pas de révolution pour cela ! » 

Réjouissez-vous libéraux valaisans ! Inclinez-
vous avec reconnaissance, devant la flatteuse 
approbation que vous décerne l'organe de la 
coterie gouvernementale. 

En effet, il n'y a pas en Suisse une minorité 
qui soit plus sacrifiée que le parti libéral valai-
san et qui se soumette à sa position, avec une 
docilité plus exemplaire. Systématiquement 
écarté de toutes les fonctions et de tous les em
plois publics, n'ayant qu'un contrôle illusoire 
dans tout ce qui concerne l'administration, le 
parti libéral ne conserve sa part, et alors une 
très grande part, que lorsqu'il s'agit de payer. 
Oh alors il n'est pas ménagé et qu'il s'agisse, 
d'impôt, de contraventions ou d'administration 
de la justice, on peut dire comme dans le Tessin : 
Le code pénal est pour le parti libéral et le 
code civil pour le parti conservateur. 

Lorsqu'il y a lieu de repourvoir à des fonc
tions ou à des emplois publics, l'étiquette de 
libéral enlève toute chance, à moins qu'il n'y 
ait espoir de conversion et par contre on voit 
monter à de hautes fonctions administratives ou 
judiciaires des jeunes gens dont le plus grand 
mérite est leur ferveur politique. Par ce qui 
se voit et se pratique chez nous tous les jours, 
nous pouvons comprendre le mécontentement 
instense qui fermentait chez le parti libéral 
tessinois et qui a fini par faire explosion dans 
un mouvement que nous ne pouvons approuver 
au point de vue constitutionnel, mais en faveur 
duquel on doit admettre les circonstances les 
plus atténuantes. Voici ce que le grand histo
rien Tschoke dit au sujet des agissements des 
baillis autrichiens, dans les premiers temps de 
PHelvétie: 

« Les partisans des baillis, toujours soumis 
« à leurs volontés, étaient traités au contraire, 
« avec beaucoup d'indulgence et obtenaient 
« gain de cause dans tous leurs différends avec 
« leurs compatriotes. 

« Mais la faveur des baillis devenait funeste 
« à ceux qui, fiers de la posséder, se croyaient 
« tout permis etc. » 

Journaux et gouvernements ultramontains, 
ne jetez donc pas la pierre uniquement aux ra
dicaux tessinois, mais réservez une partie de 
vos remontrances pour les baillis dont les agis
sements ont amené cet état de choses. 

Quant au parti libéral valaisan, espérons 
qu'il sortira de sa torpeur et que sans essayer 
de révolution, mais par tous les moyens légaux, 
il s'efforcera de ne plus mériter les ironiques 
louanges de la Gazette sur son indolente apa
thie. X 

Lycée-collège de Sion. 
« Les cours sont rouverts. Quel scandale ! Pas 

un élève dans les deux rhétoriques ! Tous les 
élèves appelés à fréquenter cette classe en 
ont été réduits à aller chercher dans d'autres 
établissements un enseignement suffisant qu'ils 
ne trouvent pas chez eux. 

Les parents murmurent ; ils ont de grands 
frais à supporter ; ils pourraient les éviter avec 
de meilleurs cours, mais que faire quand il 
y va de l'intérêt de leurs enfants ? 

Est-ce à dessein, est-ce par insouciance que 
le Département laisse ainsi tomber notre col
lège et, par suite, le lycée cantonal ? Nous ne 
savons ; quoi qu'il en soit le déclin est patent. 

Les classes inférieures se recrutent toujours 
bien. Arrivés à certaines étapes, les élèves se 
dispersent comme des oiseaux à la vue d'un 
épouvantail. Les cours supérieurs son déserts. 

Au lieu d'encourager les jeunes gens qui 
seraient disposés à faire des études spéciales 
en vue de suivre la carrière de l'enseignement, 
au lieu de leur offrir une perspective quelcon
que, les directeurs de l'instruction publique 
sont d'avis qu'une soutane et un peu de favo
ritisme suffisent à tout. Voilà les résultats de 
votre système. 

Que ferez-vous, dans ces conditions, du 
grand collège que vous allez construire ? Sans 
oiseaux qu'est-il besoin d'une si grande cage ? 
Ce ne sont pas les murs qui font le plus dé
faut. 

Ne se trouvera-t-il personne au Grand-Con
seil pour s'émouvoir de cet état de choses ? 

L'Instruction publique prime tout dans les 
pays les plus avancés ; chez nous c'est à qui 
s'en désintéressera. 

- 0 0 -
L'Ami du Feuple, pris en flagrant délit de 

contradiction dans ses deux avant-derniers nu
méros, se fâche parce qu'il a tort et nous lance 
une ruade en guise de réplique. 

Nous ne répondrons pas aux gros mots du 
correspondant de Y Ami, du 27 septembre. Ce 
monsieur nous fait l'effet d'un fanatique de la 
plus belle eau. Avec un oiseau pareil toute dis
cussion sérieuse devient impossible. Qu'il sa
che seulement que nous maintenons de grand 
cœur tout ce que nous avons dit à propos des 
événements du Tessin. Les minorités libérales 
de tous les cantons ultramontains savent com
ment elles sont traitées par les hommes qui 
gouvernent chez eux. C'est toujours l'histoire 
du festin de Balthasar, moins les miettes. Es
pérons que cela changera ! L'avenir n'est pas 
aux réactionnaires. 

* * 
Dans son numéro du 1er octobre, Y Ami, se 

dressant sur ses ergots, nous dit sentencieuse
ment : 

< Quant à ce journal nous lui laissons la hon-
« te d'avoir soutenu les brigands, les voleurs et 
« les assassins et nous passons. » 

Nous lui dirons à notre tour : Ceux que vous 
appelez si charitablement des brigands, des vo
leurs et des assassins ne sont que des opprimés 
dont les justes revendications, sans cesse re
foulées, ont fini par exaspérer. La violence est 
toujours regrettable ; mais il ne faut pas la pro
voquer pour en rejeter ensuite la responsabilité 
sur ceux qui auraient préféré obtenir justice 
d'une façon plus légale. 

A chacun le sien ! 
Pour nous, les libéraux tessinois ont été et 

sont encore les victimes des oppresseurs de la 
trempe de Respini et des amis de Y Ami. 

- ( X ) -
La Valérienne s'est distinguée dimanche 

dernier au théâtre de Sion. Les trois petites 
pièces que renfermait le programme ont été 
exécutées à la satisfaction générale. La der
nière surtout « A Clichy, > opéra comique, a 
soulevé les applaudissements unanimes de la 
salle. Le public sédunois aurait désiré une se
conde représentation, mais elle ne peut être 
donnée par le motif que plusieurs des acteurs 
quittent Sion pour aller étudier ailleurs. Nos 
félicitations à cette jeune Société pour ses ex
cellents débuts 

—o— 
Dimanche 5 courant, aura lieu la fête d'i

nauguration de la gare Oiarrat-Fully. Un 
banquet où sont invités des membres du Con
seil d'Etat, de la Compagnie Jura-Simplon, le 

Préfet, le Président du Tribunal et le Rappor
teur du district de Martigny ; tous les députés 
de ce district, le Président du conseil mixte 
de Martigny, l'ancien et le nouveau Conseil de 
Charrat, sera servi sur la plate-forme de la 
gare en cas de beau temps et, dans le cas con
traire, dans la grande salle de la Société vini-
cole de Charrat. Ce banquet est offert par la 
commune de Charrat. Pendant le banquet les 
fanfares réunies de Charrat et de Fully se fe
ront entendre. Il y aura également bal cham-
pêtre.'Si le temps se met de la partie, ce que nous 
souhaitons vivement, il y aura foule dimanche 
à la gare de Charrat-Fully et surtout beaucoup 
de gaîté et d'entrain. 

Simplon. — On écrit de Lausanne à la Tri
bune : 

« On continue à parler du percement du 
Simplon. Un des directeurs du J.-S. qui se 
trouvait ces jours derniers dans notre contrée, 
a annoncé que la pose de la seconde voie de 
Lausanne à Brigue n'allait pas tarder. Il y en 
a qui prétendent que le consortium financier 
qui s'associe avec la Confédération pour mener 
à bonne fin cette entreprise, pèse actuellement 
sur le cours des actions de cette voie ferrée, 
afin de mieux pouvoir les ramasser pour son 
compte. » 

—o — 
On nous communique de Martigny : 
La feuille officielle du canton n'ayant, paraît-

il, pas été très bien renseignée sur les animaux 
du Valais, primés au concours du petit bétail 
à Lausanne, nous tenons à donner la liste 
exacte qui rectifie en même temps quelques 
omissions : 

ESPÈCE PORCINE. 
Ire section, mâles de races étrangères. 

Prix de 2me cl. Yorkshire, Société d'agri
culture de Sion fr. 50 

Prix de 3me cl. Tamworth, Maison du St-
Bernard, Martigny fr. 30 

lime section, femelles de races étrangères. 
Prix de Ire cl. Yorkshire, Maison du St-

Bernard, Martigny fr. 50 
Prix de 3me cl. Yorkshire, Sauthier Albert, 

Charrat fr. 20 
Illme section, femelles croisées ou du pays. 

Prix de 2o?e cl. Croisée Yorkshire et pays, 
Giroud Alexis, Martigny-Ville fr. 20 

Prix de 2me cl. Pays, Giroud Joseph, Marti
gny-Ville fr. 20 

Prix de 3me cl. Croisée, Maison du St-Ber-
nard, Martigny fr. 20 

IVme section, collections. 
Prix de 2me cl. Maison du Saint-Bernard, 

Martigny fr. 40 
ESPÈCE CAPRINE. 

Illme section, boucs avec cornes. 
Prix de 2me cl. Vouilloz Eugène, la Crettaz 

Martigny fr. 30 
Prix de 2me cl. Guglielminetti, Brigue fr. 30 

IVme section, chèvres avec cornes. 
Prix de Ire cl. Guglielminetti, Brigue fr. 40 
Prix de 2me cl. Guerraz Maurice, Martigny-

Ville fr. 30 
Prix de 2me cl. Sarrazin Emmanuel, Bo-

vernier fr. 30 
Prix de 2me cl. Michaud Ferdinand, Bover-

nier fr. 30 
Prix de 2me cl. Rebord François, Bover-

nier fr. 30 
Prix de 2me cl. Pillet Alexis, Ravoire Mar

tigny fr. 30 
ESPÈCE OVINE. 

Brebis croisées et du pays. 
3me section. 

Prix de 2me cl. Croisée, (Southown et pays), 



Rausis Adrien, Martigny-Bourg fr. 20 
Prix de 2me cl. Croisée (Southown et pays), 

Maison du St-Bernard, Martigny fr. 20 
5me section. 

Prix de tre cl. Pays, brebis, Pellod Joseph, 
Chemin Vollèges fr. 20 

6me section, collections. 
Prix de Ire cl. Maison du St-Bernard, Mar

tigny fr. 35 
Prix de Ire cl. Pellod Joseph, Chemin-Vol

lèges fr- 35 
—o— 

La Société dramatique de St-Maurice don
nera les dimanches 5 et 12 octobre courant, 
au théâtre de cette ville, une représentation 
composée des pièces suivantes : Le Pater, 
drame en un acte de François Coppée ; Le 
Marchand de la Cité, comédie en 2 actes ; Le 
Misanthrope et l'Auvergnat, comédie en 2 
actes, de Labiche. La Fanfare a offert son 
bienveillant concours pour cette circonstance. 

Cette représentation est donnée au profit 
d'une bonne œuvre, dit le programme que nous 
avons sous les yeux. 

Mouvelles des Cantons 

TESSIN. — D'après la Nouvelle Gazette de 
Zurich, il serait inexact que l'Angleterre se 
soit refusée à consentir à l'extradition de Cas-
tioni. Le Conseil fédéral a bien demandé au 
gouvernement anglais l'arrestation de Castio-
ni, mais jusqu'ici il n'y a pas été procédé, de 
sorte qu'une demande d'extradition n'a pas 
encore pu être formulée. Il est d'ailleurs dou
teux, au cas où Castioni serait arrêté, que 
l'Angleterre accorde son extradition. 

— On télégraphie de Londres que les mem
bres de la fédération Guillaume-Tell, s'étant 
réunis dimanche soir, ont voté par acclamation 
de partir pour le Tessin, afin de prendre part 
à la votation du 5 octobre. 

Castioni qu'on croyait arrêté, s'est présenté 
à la réunion. Son entrée a été saluée par des 
applaudissements. 

Il a nié avoir assassiné le conseiller d'Etat 
Rossi, qu'il ne connaissait pas ; il n'avait au
cune rancune contre lui. 11 a déclaré qu'il se
rait à Chiasso, le 5 octobre, pour prendre part 
au vote. 

— Les électeurs tessinois domiciliés à l'étran
ger commencent à arriver au Tessin, dans l'in
tention de prendre part à la votation de di
manche. Il en est déjà venu de toutes les par
ties de l'Italie, de Paris, de Lyon, de Nice, de 
Londre, etc. 

LUCERNE. - Un bourgeois de Pfaffnau, 
André Kreinbûhl, a légué presque toute sa for
tune (environ 25.000 fr.), acquise par un tra
vail opiniâtre, à des œuvres d'utilité publique 
et de bienfaisance. 

SAINT-GALL. — D'après une statistique 
officielle, le feu a consumé à Ruthi 108 mai
sons d'habitation, 109 étables et greniers et 
48 ateliers de broderie ; 498 personnes de 
Ruthi sont ians abri. A Moos, commune d'O-
berriet, le nombre des bâtiments détrnits est 
de 71 ; 130 personnes n'ont plus de toit. Les 
bâtiments incendiés à Ruthi étaient assurés 
pour 510,000 fr. ; le mobilier pour 350,000 fr. 
en chiffres ronds ; total des assurances 860,000 
fr. Les bâtiments et les mobiliers non assurés 
représentaient une valeur du tiers au moins de 
cette somme. En comptant les 600 arbres frui
tiers détruits et les dommages dans les forêts, 
on peut évaluer sans exagération l'ensemble 
des dégât à 1,200,000 fr. 

Nouvelles Ktrangréres. 
F r a n c e 

Une terrible catastrophe s'est produite di
manche soir dans les mines de la Compagnie 
de la Mure, département de l'Isère. 

Six personnes, les deux frères Poncet, ou
vriers mineurs, leurs deux sœurs et les deux 
sœurs Grange, revenaient de promenade, lors
qu'ils furent sollicités par un des frères Poncet, 
de visiter les mines de Peychagnard. 

A l'entrée se trouvait un écriteau portant : 
< Défense d'entrer », mais comme Poncet tra
vaillait dans ces mines, il n'en tint pas compte 
et les six personnes pénétrèrent dans les gale
ries. 

Après quelques heures, des personnes qui 
les avaient vus entrer ne les voyant pas sortir, 
avertirent la gendarmerie qui se rendit sur les 
lieux et dans la nuit, après avoir pris les pré
cautions nécessaires, les gendarmes s'introdui
sirent dans la galerie, d'où ils retirèrent bien
tôt six cadavres. 

Les six malheureuses victimes de leur impru
dence auraient été empoisonnées par l'oxyde 
de carbone, les ventillateurs ne fonctionnant 
pas le dimanche. Les corps ont été transportés 
au village de Nantizon, dont les victimes sont 
originaires. 

Suivant une coutume du bassin anthracifère, 
tous les mineurs ont quitté le travail en signe 
de deuil. 

— Une jeune femme de 20 à 22 ans, por
tant admirablement des habits d'hommes, a été 
surprise dans les environs de Cannes au mo
ment où elle prenait des croquis et relevait des 
plans de fortifications. C'était une espionne al
lemande. On a trouvé sur elle des cartes géo
graphiques et de nombreux plans. On assure 
qu'elle appartient à une famille noble de Berlin. 

— On écrit de Paris au Genevois : 
« L'enseignement qui se dégage de toutes les 

révélations récentes sur le boulangisme en Fran
ce, c'est que Boulanger se souciait fort peu de 
gouverner la France. Il voulait tout simplement 
posséder de quoi faire la fête ; il n'avait ni l'é
toffe, ni la volonté d'un Bonaparte ou d'un 
Monck : gardez-vous de chercher un mobile éle
vé, une noble conception dans toute sa conduite; 
il voulait de l'argent. C'est un vulgaire jouis
seur, Et son plan a réussi ; une fois ses poches 
pleines, grâces à l'aveuglement bête des réac
tionnaires, à la générosité, en somme inexpli
cable, d'une femme emballée et que j'aurais, 
moi, pourvue d'un conseil de famille, Boulan
ger, l'idole des camelots, a filé sur la Belgique. 
Et, remarquez-le, rien de ce qui doit faire vi
brer le cœur d'un patriote n'a pu le tirer de sa 
retraite : ni le souci de la foule des braves gens 
qui avaient foi dans son étoile et dont beaucoup 
se compromettaient pour lui, ni sa dignité 
d'homme, ni son honneur de soldat. En vérité, 
le flot du mépris public aura bien de la peine à 
laver la tache de boue dont notre histoire con
temporaine fut éclaboussé par cet histrion de 
bas étage. » 

Qu'en pense VAmi du leuple valaisan qui a 
toujours si chaudement soutenu Boulanger et ses 
acolytes ? 

C h i n e . 
Inondation. — On écrit de Tien-Tsin, en 

date du 15 août : 
Tien-Tsin a été entièrement sous l'eau pen

dant huit jours, et la campagne environnante 
est couverte d'eau, peut-être pour deux ans. 
Dans tout le Tcui-li, les dégâts son très sérieux. 
On estime qu'il y a au moins quatre millions 
de gens sans asile. Du sud — de Fou-chéou par 
exemple — on signale aussi Jdes inondations 
sérieuses. 

VAIUfiTES 
Quelle valeur a un nid d'oiseaux ? — Sup

posons qu'un garçon, par inexpérience ou mé
chanceté, s'empare d'un nid d'oiseaux, soit 
d'un nid de fauvettes, de mésanges, de rouges-
queues, etc. soit avec œufs ou avec plusieurs 
petits. Admettons le cas ou le nid en contien
drait cinq. 

Chacun de ces petits, au temps où les vieux 
les nourrissent, a journellement besoin de 50 
chenilles, sans compter d'autres menus insec
tes ; cela fait 250 chenilles par jour pour la 
nichée. Or, ce genre d'alimentation durera 4 à 
5 semaines, disons 30 jours ; on peut donc 
compter en tout par nid 7500 pièces. 

Chaque chenille absorbe aussi par jour, en 
feuilles et en fleurs, autant que le poids d'elle-
même. Supposez maintenant qu'elle ne dévore 
quotidiennement, pendant 30 jours, qu'une 
fleur qui aurait donné un fruit. Elles dévorera 
ainsi en 30 jours 30 fruits d'arbres en fleurs, 
et les 7500 chenilles dévoreront ensemble 
225,000 fleurs. On voit donc que si le méchant 
garçon avait laissé le nid d'oiseaux, nous au
rions eu environ 200,000 pommes, ou poires, 
ou prunes de plus. 

Mais la chenille, comme elle a souvent l'ha
bitude de le faire, ne dévore pas seulement une 
fleur, mais 10, 20, 30 par jour, et l'on se re
présente ainsi l'incroyable valeur d'un seul nid 
d'oiseaux au point de vue de l'arboriculture. 

Chronique agricole. 
Pour donner à leur beurre le goût fin et 

agréable qui le caractérise, les Anglais y ajou
tent 60 grammes de miel par kilog. de beurre. 
Ce procédé a aussi l'avantage de conserver au 
beurre très longtemps sa fraîcheur. 

— Pour la conservation des fruits, il faut 
placer ceux-ci dans une pièce de la maison, 
fraîche et aérée et les y laisser 8 jours jeter 
leur sueur et ensuite porter au fruitier les 
fruits sains ; le fruitier devra être sec, frais et 
à peine éclairé. La température doit y rester 
basse et l'air peu renouvelé. Les caves sont or
dinairement trop chaudes, le grenier souvent 
trop froid. Une chambre non chauffée exposée 
au nord est un bon logis pour les fruits en hi
ver. Les fruits cueillis dans une année chaude 
ne sont pas d'aussi bonne garde que dans une 
année humide et fraîche. Dans le premier cas 
il est plus difficile de retarder la maturation 
que dans le second cas. 

Salut des Genevoises 
Congo, savon suave au parfum enchanteur 
Qui sèmes sur le teint l'incarnat de la rose 
Et la blancheur du lys qu'une fontaine arrose, 
Nous saluons en toi, ton charmant inventeur 

Les daines de Genève à Victor Vaissier, Paris 
Ag. dép. F r a y e t S a u n i e r , 35, rue ïupin, Lyon. 

Mervei l l eux ef let ! 
Le savon du Congo, trésor de la toilette, 
Mélangeant sun arôme à l'eau de la cuvette, 
La transforme en un lait parfumé, blanc, mousseux, 
Qui donne à l'épiderme un lustre merveilleux. 

Savonnerie Victor Vaissier, Paris. 
Ag. dép.; F r a y e t S a u n i e r , 35 rue Tupin, Lyon. 

Drap Mfltoii, double largeur, bonne robe d'usage 
à 95 cts. le mètre (57 cts. la demi-aune) franco 
à domicile en tout métrage par Jelmoli & Cie 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 1, 95. Vente directe nns.partici(-
liers Envoi franco à domicile par Jelmoli & Cie 
à Zurich-

P. S. Echantillon* dans toutes les qualités 
franco par retour 
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AVIS MÉDICAL. 

Le Dr imîUM est de re
tour à Sion, 

0 \ CHERCHE 
un Maître de langue française 

S'adresser à la Direction de l'Ins
titut Baragiola, Riva St-Vitale (Tes-
sin) H487S 

scargots 
Le public est avisé que la maison souss i 

gnée achè leen toute quant i té et au comptan t , 
l es escargots hanches cl débouchés, aux prix 
les plus é levés Les personnes qui en aura ient 
à vendre , sont pr iées d ' ad res se r les ull'res à 

E . GROBÉTY, BENENS ( V \ U D ) , 
3 - 1 (H481S) 

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

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

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

G. d'Ângreville 
Chirurgien-Dentiste 

Sï-MAURICE 
Dents artificielles garant ies à 5 francs d e 

puis 5 dents . Ex t rac t ions , auril ications, p lon-
bages , soins spéciaux pour la denti t ion des 
enfants . 

Consul tat ions tous les j ou r s de 9 heures à 
1 h. et de 2 à 5 heures . 

Médaille d/Or 
à l'Exposition universelle, 

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

M a r t i g n y - B o u r g . ( H S 6 5 - 5 3 ) 3 

pis 
J ' a chè t e tous les escargots débouchés et 

bouchés , Prix é levés . 472S 
Adresse r les offres à E . GttOBETY A R e 

tiens, prés Limoamm. 

Inauguration de la gare de 

Dimanche 5 Octobre 

BAL CHAMPÊTRE A LA GAR 
donné par la Musique de Charral 

BANQUET A MIDI 
Ouverture du Bal à 2 heures 

Elixir Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, maUYklM 
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, 
formation de la pierre et de la gravelle, abondance de £r.,:res, jaunisse, 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomxc), crampsi 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers , affection! 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du 
flacon avec mode d'emploi: Fr . 1, flacon double Fr . 1 80 .— Dépôt central; 
pharm. „zum Schutzengel" C. B r a d r à K r e m s i c r (Moravie),'Autriche! 
Dépôt général d'expédition pour la S a l u e chez P a a l H a r t m a n n pharm. 

Schutzmarke. a S t e c h b o r n . D é p i t à 

Sion: Pharmacie Faust ; pharmacie G. A. Hofmann ; pharmacie V. 
Pitteloud; pharm de Quay ; à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Mar-
tigny-Bourg : Pharmacie Joris ; Martigny-Ville : Pharmacie Morand; 
Saxon-les-Bains : Pharmacie Morand ; Sembranclier : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre: Pharmacie de Chastonay ; Visp : Pharm. Schlàpfer ; 
Zermatt : Pharamcie de Chastonay. 
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exécut ion . 

Avis important! 
Aux horticulteurs et agriculteurs. propriétaires, 

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

I*a Fabrique de Conserves à Saxon 
recommande spécialement les espèces suivantes : 

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

llon. 
Pêches : Pavie abricotée; Pavio admirable jaune, précoce; Pavie de 

Ponponne. H489S) 3 - 1 

Pépinière de Saxon 
J. Bollin, propriétaire, offre pour cette saison en forts sujets et bonnes 
riétés, recommandées spécialement pour la fabrication des Conserves, 
iricotiers Tiges pièces fr. 1.60à2— Pruniers Tiges pièce fr. 1.70 à 2 — 

variétés 
Abricotiers 

« Basses « « " 0S0„1 — 
Cerisiers Tiges « » 1.70 »2 — 

» Basses » » » 0 80 » 1 — 
Pêchers Tiges « » 1.60» 2 — 

• Basses » « » 0 70 • 1 — 
Cognassiers Tiges « « 1.50 B 1.80 

Tiges pièce 
Poirriers „ si franc » 

» greffés de 2 ans » 
y, » » si cogne» 
» 

1.80 1.60 
0.80 
0.80 • 1 — 

d'un an » 0.60 • 0.80 
Pommiers Tiges s[ franc 1.60 » 1.80 

« nains « « « « 0.60 « 1 — 
Cognassiers nains, groseillers, fraisiers, rosiers, plantes d'asperges, plan

tes pour haies, plantons fruitiers et d'ornement. 
Le même se charge de faire des plautations et arrangements de jar

dins. (H490S) 

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

Pharmacie V. Pitteloud 
SION. 

Emigrants 
p o u r I o n s p a y s d ' o u l r e - i u 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 * 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 K A i m B^LI 
ou Charles Inisaud, agent à 

S I O N . 8-1 
Une bonne maison de commerce cherche 

pour et dans le canton du Valais 

un agent d'affaires, 
nota i re ou avocat , sérirux et honnête , pa tenté , 
à qui el le puisse confier e n t o u t e s é c u 
r i t é , de* ren t rées ju r id iques . 

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

Adresser les olfres franco, sous pli c a c h e -
lé , sous chiffres J. F . M à © r e l * F H x s I i , 
Annonces à F r i f o o u r j ; 4S0S 

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

Prix 1res modéré. 

Pharmacie FAUST, Sion. 
Ancienne pharmacie Muller. 

J K CACAO 
S0LUBLE 

(JOUE 

F U R E T E N 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 co cacao 
avoc tous les produits d« 
môme nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquis». 

GHOCOtAT KtAUS 
Eu 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-? 

V ?.N̂  .•3HTTr««i-TS--:«\M!*i3e» 

SPECIALITE 
DE 

PACHE-LIGNEKEUX 
MORGES 

yr Lemcilieurpro-

\ "vRjfjf ' ' ' " ' c o n n u p°ur 

#OR̂  •^**"i5fcu ilrr,:'ler la cAtite 
^ § r - » . 'vP^ des cheveux e l l es 
2p* M £ ^ ~ r tt \ S î > f'>'n ' r e c r o î t r e ; 

^ J ^ l ' e m p l . d 'un seul 
flacon surfit pour 
l ' adopte r à l ' h y -

m&m DÉPOSÉE ffi?,
dî#£ 

2 fr dans toutes les villes (en Su i s se ) . 
Seul dépôt à Martigny-Ville, chez M. C. 

Collomb, coiffeur. " (1156211.) 2 * -

SION. — I M P R I M E R I E J O S . BEEGER 




