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Canton clu Valais . 
V O T A T I O N D U 26 O C T O B R E . 

50me ar rondissement (Bas-Valais) . 

Pour la troisième fois depuis 4 ans le parti 
libéral vient de prouver qu'il compte dans ses 
rangs la majorité des électeurs du Bas-Valais. 

M. Emile Gaillard a obtenu 150 voix de 
majorité et est ainsi maintenu au poste d 'hon
neur qu'il occupe depuis le 23 janvier 1887. 

M. Contât reste en ballottage avec les can 
didats ultramontains de. Werra et Chappaz, 
avocats. 

Voici les chiffres par communes : 

Martigny-Combe 212 
Martigny-Ville 250 
Riddes 114 
Saillon 61 
Saxon 264 

Totaux 1605 

179 
247 
113 
55 

240 
1503 

95 
78 
47 
31 
44 
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127 
90 
46 
35 
60 
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Troistorrents 
Val d'Illiez 
Vionuaz 
Vouvry 
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RÉ 

45 
24 
14 
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46 
21 
14 

273 
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210 
158 
61 
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209 
157 
59 
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DISTRICT DE 

Ardon 155 
Chamoson 286 

Totaux " 1 4 T -

DISTRICT DE 

Bovernier 64 
Charrat 140 
Fully 108 
Isérables 88 
La Bâtiaz 55 
Leytron 85 
Mariigny-Bourg 164 

CONTJIEY. 

150 158 
285 135 

435 293 
MARTIGNY. 

53 
136 

99 
90 
55 
86 

150 

31 
14 

188 
111 

49 
106 

93 

153 
_ ! 3 4 

287 

41 
18 

190 
111 

46 
97 

107 

DISTRICT D'ENTREMONT. 

Bagnes 
Bourg-St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 

Totaux 

400 
62 

176 
288 
126 
81 

372 
62 

171 
259 
119 
80 

718 
44 

103 
230 

45 
142 

703 
41 
98 

260 
52 

141 

Collonges 
Evionnaz 
Dorénaz 
Finshauts 
Massongex 
Mex 
St-Maurice 
Salvan 
Vérossaz 

Totaux 

1133 
DISTRICT DE 

73 
62 
27 
27 
38 

3 
93 

178 
23 

1063 1282 
ST-MAURICE. 

67 
60 
17 
23 
40 

2 
S5 

195 
23 

44 
106 
81 
79 
61 
41 
191 
286 
97 

1295 

39 
107 

77 
70 
59 
39 

169 
259 

97 

FEUILLETON DU • CONFÉDÉRÉ > 2 

Dimanches parisiens. 

Les jours de semaine cette luxuriante terrasse 
qui n'a rien de commun avec les champs ma
lingres ni avec les arbres chétifs qu'étiole tout 
là-bas la poussière des usines d'ivry et de Gen-
tilly, est le rendez-vous des noces, car les Pari
siens ne se marient pis le dimanche. 

Les restaurants et leurs vasles terrasses peu
plées de tables s'étalent entre de joyeux bosquets. 
Une clarinette ou un piano posté prèfi de l'en
trée indique aux rares breaks qui passent, la 
« maison où l'on s'amuse mieux que partout » . 
Une hôtesse empressée suivie d'un groom pour
suit à la course les voitures bondées où la ma
riée scintille comme une pierre plus ou moins 
précieuse suivant la disposition de sa parure de 
ileurs d'oranger, suivant la longueur de sa traî
ne de cachemire blanc et surtout suivant l'élé
gance de son minois. Si l'hôtesse est prompte et 
dégagée, si elle sait crier gentiment « Vive la 
mariée et surtout si le groom sait ouvrir déli
catement la portière avant l'arrêt complet de la 
voiture, alor«, la cause de l'établissement est à 

524 512 986 916 
DISTRICT DE MONTIÎEY. 

Champéry 97 . 97 64 64 
Collombey-Muraz 133 132 79 77 
Monthey 315 317 187 180 
Port-Valais 59 58 45 44 
St-Gingolph 86 85 37 36 

moitié gagnée, les noceurs généralement bons 
garçons consentiront à avouer qu'il fait chaud, 
pour mettre pied à terre. Alors vous verrez le 
mendiant timidement posté derrière un arbre, à 
l'écart, s'av; ncer modeste et souriant ; le photo
graphe dont l'appareil voilé se campe à côté d'un 
jeude tonneau abordera respectueusement la belle-
mère pour tirer une épreuve des mariés ou du grou
pe, car le photographe toujours malin, sait que 
toute belle-mère digne de ce titre est l'autocrate 
absolue d'une cérémonie nuptiale et que depuis 
le négociant du Marais jusqu'au savetier de Mé-
nilmontanl, le bourgeois ou l'ouvrier parisiens 
s'incline devant cette autorité nouvelle. 

Pendant tout ce manège, le pianiste tapote 
sans cesse sa polka, ne se troublant ni au choc 
des verres ni aux acclamations dont la robe 
blanche est l'objet. 

Puis d'autres noces arrivent, les unes descen
dent ici, d'autres ailleurs, quelques unes partout. 
Mais à part les grelots nécessaires a l'attelage 
d'un break qui se respicte, à part les quelques 
tapissières et fiacres qui suivent pour complé
ter ces équipées matrimoniales, les restaurants 
du plateau ne \oient personne la semaine. 

C est le dimanche que la vraie clientèle se 
montre avec ses fanfares de mirlitons, ses cor
tèges de dandys, avec ses chœurs bruyants et 
discordants de jeunes couples. Autour de cette 
foule qui hurle, qui danse et qui trinque errent 
les marchandes de gaufres, de noisettes et de 
sucre d'orge faisant concurrence déloyale aux 

1115 

287 
968 

1295 
916 

1115 

Dist. de Conthey 441 435 293 
» Martigny 1605 1503 887 
» Entremont 1133 1063 1282 
» St-Maurice 524 512 986 
» Monthey 1045 1043 1150 

Totaux 4748 4556~~ 4598 4 5 8 Î 
Les ultramontains avaient escompté une vic

toire : à les entendre il n'était pas douteux que 
leurs candidats obtinssent la majorité et cepen
dant les voici sous le coup d'une nouvelle d é 
faite ! 

Les Bas-Vaiaisans ont lavé M. Gaillard des 
injures de ses adversaires ; ils n'ont pas voulu 
se laisser arracher l'homme en qui 2 fois déjà 
ils avaient placé leur confiance ; ils ont prouvé 
qu'ils entendent conserver leur indépendance 
et exercer librement et fièrement leur devoir 
de citoyens. C'est un honneur pour eux d'avoir 
résisté à la pression intense dont ils ont été 
l'objet. Nos félicitations les plus chaleureuses ! 

Quant à M. Contât il peut être fier des suf
frages qu'ils a obtenus. 

L'écart entre lui et ses compétiteurs est 
trop insignifiant pour lui faire craindre le ba l 
lottage. Ce dernier ne peut que lui être favo-

souffreteux et aux estropiés qui les suivent. 
Tantôt c'est un groupe de grands enfants de 

vingt-cinq à trente qui se livre bruyamment à 
des niaiseries, tantôt c'est Gontran qui pince 
Chloé ou bien Elvire qui culbute la chaise de 
Gaston. Les garçons de l'établissement, graves, 
glissent entre tout ce monde en poussant solen
nellement des « attention » dont personne ne pa
raît faire le moindre cas ; l'un d'eux était venu 
se buter contre Bergougnoux qui s'étant retour
né à l'improviste avait précipiié avec fracas ver
res, plateaux, argenterie et cristaux. 

C'est là que nous prenons notre apéritif. M. 
Raoul avec un toupet de Marseillais sut con
vaincre le patron que Bergougnoux n'avait pas 
de casse à payer ; il indiqua du doigt un pai
sible monsieur à gilet blanc qui étalait son ven
tre vers le milieu de la terrasse et qui, selon lui, 
était l'auteur du délit. — Si ceux qui portent de 
tels ventres derrière leur chaîne de montre dit-
il se mettaient à l'écart, nous n'aurions pas be
soin de faire de pareils détours. A Marseille ou 
ne reçoit pas ces globes de caoutchouc dans les 
cafés sérieux. Cela fit rire le père Urbain et la 
gaieté gagna notre table ; Aricie était ravie, l'ab
sinthe l'avait mise en gaité ; Fernande chantait un 
morceau de la dernière opérette des Bourles et, 
Sansoucy, penché sur sa cuisinière, parlait de la 
réclame des soldes d'hiver qui s'ouvrait le len
demain au Bon Marché, insistant pour qu'elle 
vint le contempler ce jour là dans le plein exer
cice de sou géuie commercial : 11 y aura foule 



rable car le parti ultramontain est démoralisé 
par son échec, d'autant plus marquant que tout 
avait été mis en œuvre par les conservateurs 
pour faire triompher leurs candidats. 

Encore un effort et la victoire du 26 octobre 
sera complétée par l'élection de M. Contât. 

Vive le Bas-Valais libéral ! 

Le résultat de la votation du 26 octobre ne 
doit pas surprendre beaucoup, et le ballottage 
est dû à une abstention occasionnée par le 
temps détestable de ce jour-là. 

En effet 9250 électeurs, soit 450 de moins 
qu'en 1887, ont pris part au vote, et c'est le 
parti libéral qui a souffert de cette abstention. 

C'est ce qui résulte des chiffres suivants : 
1 8 8 9 1 8 9 0 

Votants : 9700 9250 
Libéraux: 5040 4655 
Conservât : 4650 4585 
Comme on le voit les ultramontains ont su

bi une faible diminution, tandis qu'elle est beau
coup plus forte pour les candidats libéraux. 

Les ultramontains n'ont donc pas à s'ap
plaudir du résultat ; ils sont en recul et ce n'est 
que grâce à la faible participation au scrutin 
qu'est dû le ballottage. 

—o— 
On nous communique de tous côtés des ren

seignements intéressants sur les moyens em
ployés par les ultramontains dans les diverses 
parties de l'Arrondissement. 

Nous nous réservons d'en donner connais
sance à nos lecteurs. 

Confédération Suisse 

Elections au Conseil National 
du 26 Octobre 1890. 
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à la Bonneterie, pense donc, disait-il, nous avons 
d'excellentes chaussettes d'homme à treize sous 
la paire, des brassières de laine, des bas qua
drillés en biais, nuances rose et blanc, vert d'eau 
et blanc, havane et blanc, héliotrope etc. etc. 

Tu sais je t'ai toujours conseillé d'ei porter, 
surtout dans les teintes rose; comme le rose et 
blanc est très demandé, j'insiste pour que lu 
n'attendes pas que cette série soit épuisée ! 

Et la cuisinière promit d'y aller puisqu'il vou
lait absolument qu'elle portât du rose et à ce 
défaut de l'héliotrope ou du vieil or ! . . . . 

Il avait été convenu la veille que : 
Chacun d'vait emporter 

De quoi pour boulotler 
comme le font d'ailleurs tous les Parisiens ai
mant à s'allonger sur l'herbe au lieu de s'en
tasser autour d'une table. En quittant la terrasse 
où les mirlitons nous assommaient, nous choi-
simes un bouquet d'arbres bordant la crête du 
coteau et présentant au loin devant nos yeux 
la vaste plaine que traverse la Seine, venant droit 
vers nous de Villeneuve-St-Georges entre des 
saules et des peupliers. 

D'ici, entre les 'deux cours d'eau qui se dé
ploient, nous n'hésitons pas à préférer la ri
vière au fleuve. La plaine que partage ce der
nier est morne et son onde où flcttent des 
roseaux et des nénuphars n'est animée que par 
d'énormes chalands. Tout autre est l'aspect de 
la rivière champenoise qui lèche le pie 1 de no
tre coteau. Elle se déroule au loin vers la Brie 

6 » 5 4 1 — -
7 » 4 4 - — -
8 » 4 4 — — — 
9 » 4 4 — - - — 

10 » 3 3 — — -
11 » 2 2 - — — 
12 Lucerne 2 2 — — — 
13 • 3 — — 3 — 
14 » 2 — — 2 — 
15 Uri 1 — — 1 — 
16 Schwytz 3 — — 3 — 
17 Obwald 1 — — 1 — 
18 Nidwald 1 — — 1 — 
19 Glaris 2 2 - — — 
20 Zoug 1 — — 1 — 
21 Fribourg 2 1 — 1 — 
22 » 2 — — 2 — 
23 » 2 — - 2 — 
24 S fleure 4 3 1 — 
25 Bâle-Ville . , 4 2 1 — 1 
26 Bàle-Gampagne 3 3 — — — 
27 Schafïhouse 2 2 — — 
28 Appenzell lt. E 3 3 — — — 
29 Appenzell R. 1. 1 — — 1 — 
30 Saint-Gall 2 1 1 — — 
31 2 — 2 — — 
32 » 2 — 2 — — 
33 3 1 1 — 1 
34 2 — 2 — — 
35 Grisons 2 1 — — 1 
36 » 2 — • — 2 — 
37 • 1 
38 Argovie 3 
39 » 3 
40 . 1 
41 » 3 — — 2 1 
42 Thurgovie 5 4 — — 1 
43 Tessin 2 2 — — — 
44 » 4 — — 4 — 
45 Vaud 5 4 — — 1 
46 • 4 4 — — — 
47 . 3 3 — — -
48 Valais 2 — — 2 -
49 » 1 — — 1 — 
50 » 2 1 - — 1 
51 Neuchâtel 5 5 — — — 
52 Genève 5 1 3 — 1 

1 -
3 -
2 -
— 1 

TOTAL 147 87 21 29 10 

VOTATION 
SUR L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL CONCERNANT 
un article additionnel à insérer dans la Consti
tution fédérale du 29 mai 1874, en vue d'at
tribuer à la Confédération le droit de légiférer 
dans le domaine de l'assurance en cas d'acci
dent et de maladie. 

2614S3 oui; 83,342 non 

en serpentant, enlaçant dans une boucle la pres
qu'île de St-Maur, animée de jardins prospères 
et de villages joyeux aux toitures rouges. Sur 
le satin bleu de son onde Oient légers, alertes 
périsoires, régates et canots animés par des ri
res ou des cris perçants de l'appréhension fémi
nine. Quelques nageurs font mine de jouter avec 
les canotiers, puis exténués font un plongeon 
prolongé pour dérober leur défaite à leur pro
pre vue. 

Là-bas, sous le Pout-de-Charenton, les sifflets 
aigus des bateaux à vapeur, les roulements des 
voitures, les cornets des tramways viennent ex
pirer comme une vague extrême de la turbu
lente marée parisienne. Plus loin, bien plus loin, 
sous le beau ciel de ITIe-de France et du Gàli-
nais s'éparpillent dans l'immensité champêtre, 
des bois, des bourgades, des jardins, des lignes 
île haies marquant les sentiers et les routes ; 
des bandes grises scandées de poteaux, le long 
desquelles glissent avec un vague murmure ici 
de nonchalants trains de marchandises, là le 
rapide,, de Lyon ou de Bordeaux, lézard agile 
qui s'étend ou se replie au gré des rails comme 
impatient d'échapper à noire vue. 

Pour un déjeûner sur l'herbe nous n'eussions 
pu trouver meilleur endroit Le vieil auvergnat 
extasié disait : « Qu'il n'y a rien d'auchi re
marquable excheplé le tunnel du Lioran et le 
chélôbre pont de Garabit » 

La nièce, la pédagogue, feignait de ne pas 
entendre, ne voulant rien avoir de commun 

Assurance. — Le résultat vraiement réjouis
sant de la journée du 26 octobre, est celui de 
la votation sur le principe de l'assurance obli
gatoire. 

Le peuple suisse a témoigné, à une énorme 
majorité, de son ferme dessein d'inaugurer 
l'ère nouvelle qui doit consacrer la solidarité 
nationale, la sécurité du travailleur, la répara
tion des injustices dont souffrent tous les petits 
de ce monde. 

JEcole polytechnique fédérale. — Deux cent 
cinquante nouveaux élèves ont été admis à l'E
cole polytechnique fédérale. Cet établissement 
compte pour le semestre d'hiver 1890-1891 à 
peu près 680 élèves ou, avec les auditeurs, un 
peu plus de 1000 élèves. C'est le chiffre le plus 
élevé qui ait été atteint jusqu'ici. 

Assurance. — La compagnie d'assurance la 
Zurich avait conclu des polices d'assurance, 
pendant le rassemblement de troupes des 1er 
et IIe divisions, avec 1103 officiers et 24,565 
sous-officiers et soldats. lia été annoncé jusqu'ici 
109 accidents dont plusieurs très graves. 

AFFAIRES TESSINOISES. 
Lugano, le 27 octobre. 

Dès ce matin, les conservateurs ont tiré les 
boîtes pour fêter leur victoire du cirdondarione. 
Cette après-midi, les libéraux fêtaient leur vic
toire dans le corcondatietto avec des canons» 
Le lieutenant-colonel Buhlmann, commandant 
la place de Lugano, défendit aux libéraux de 
tirer les canons tout en laissant continuer les 
conservateurs. 

Les libéraux firent opposition, voulant que 
le colonel Buhlmann fit aussi cesser le tir des 
conservateurs. 

La troupe est alors intervenue et a .chargé 
la population avec la baïonnette au fusil. Les 
militaires, qui sont des cantons de Lucerne et 
de Zoug, ont frappé la foule avec leurs fusils. 
Il y a eu des blessés. 

La population, très irritée contre la troupe 
et surtout contre le colonel Buhlmann, a crié 
Abasso i papalini ! 

Le maire, M. Vegezzi, s'est efforcé de main
tenir l'ordre et la tranquillité, mais il est très 
difficile que les conservateurs continuent leur 
tir. 

avec le pays des charbonniers et des porteurs 
d'eau. Bergougnoux, lui, s'en moquait, il voulait 
poser sa candidature au conseil général du Can
tal et pour se faire une « posichon » c'était aussi 
facile là bas qu'ailleurs. 

Raoul se fâcha et déclara qu'en politique lts 
fruits secs seuls arrivaient, tout se faisant par 
protection. Il faisait exception des grandes villes: 
Marseille et Paris, par exemple, mais en s'em-
pressant d'ajouter qu'il fallait même mettre Pa
ris de côté parce que c'était le champ de cour
ses des démagogues et que Marseille seule, par 
conséquent, restait la ville des hommes sérieux, 
des vrais hommes d'état. Il citait Thiers, Rou-
vier, puis prolongeant la gamme au gré de son 
imagination, passait par Peylral pour venir 
aboutir au poète Clovis Hugues qui s'en voudrait 
toute sa vie d'être un homme de gouvernement. 

Aricie défendait Paris en défendant le député 
de son quartier qui était un homme habile et 
intègre puisqu'il avait donné une bouteille de 
rhum à tous ceux qui promettaient de voter 
pour lui. Bergougnoux, venu à Paris toucher 
20,000 fr. pour sa dernière campagne électorale, 
trouvait que cette Parisienne d'Ancie avait beau
coup de jugement, qu'elle connaissait à mer
veille la pratique du système. Ma s Sansoucy, 
désireux de plaire à ces dames, fil diversion 
pour conclure que les femmes s'y connaissaient 
autant que les hommes en politique et que par 
conséquent il était lui, pour l'émancipation du 
sexe des Maria Deraismes, des Louise Michel, 



Lugano, 27 octobre 8 h. 10 m. j 
Une patrouille qui passait aujourd'hui sur la 

place de la Riforma s'est engagée dans une col
lision avec la population. Les militaires se sont 
servis des baïonnettes, les Tessinois de cailloux. 
Il y a eu plusieurs personnes blessées assez 
gravement, dont trois soldats. 

Une demi compagnie est arrivée sur la place 
avec baïonnettes au canon. Sur ce, la popula
tion a demandé de faire enlever au moins les 
baïonnettes, en criant : « Vous avez été les sol
dats du Sonderbund, et vous l'êtes toujours » 

Le colonel a dû faire retirer la troupe. Le 
Conseil municipal a vivement protesté auprès 
du commissaire fédéral, M. Kiinzli ; de même 
le comité libéral s'est également adressé au 
commissaire ainsi qu'au Conseil fédéral. Une 
enquête sera immédiatement ouverte. 

Lugano, le 27 octobre, 9 h.45 m. 
Les Suisses des autres cantons demeurant ici, 

se sont réunis nombreux à la brasserie Walter ; 
ils ont envoyé au Conseil fédéral une protesta
tion énergique contre la conduite inqualifiable 
de la troupe fédérale, laquelle chargeait sans 
aucun avis préalable la foule composée en par
tie de femmes et d'enfants. La troupe reste 
toujours retirée dans les casernes. Les rues et 
les places commencent à se vider. 

Lugano, 28 octobre. 
M. le colonel Kûnzli est arrivé hier soir ; il 

a ordonné une enquête militaire. 
Le rapport du colonel Biihlmann reconnaî

trait que certains officiers ont outrepassé les 
limites de la prudence. 

Les blessés vont mieux pour la plupart, 
sauf le civil qui a reçu un coup de baïonnette 
à la poitrine et le soldat qui fut frappé avec 
son propre fusil qu'on lui arracha. 

Avant la charge de cinq heures, un pasteur 
se plaça devant les soldats, voulant, les empê
cher de se porter à des excès ; il fut bousculé. 

Toute la nuit les libéraux surexcités parcou
rent la ville recherchant les officiers. On est 
très monté, contre eux, parce qu'on sait que 
dans la journée ils avaient dîué chez un chef 
du parti conservateur. 

Aujourd'hui jour de marché —la ville est 

et des Astié de Valsayre. 
Pendant ce temps les vieux auvergnats qui 

ne sacrifient pas toujours la mâchoire à la po
lémique, avaient vidé deux boites de sardines 
et attaquaient sans bruit l'énorme pâté offert 
par M. Raoul. 

Peut-être eussent-ils continué et fini par tout 
absorber si l'appétit ne m'eut fortement engagé 
à me mettre de leur partie. Fernande trouva 
mon idée exce lente. Endoxie voyant que les 
auvergnats n'étaient plus seuls à se satisfaire 
se risqua à sucer une aile de canard. Puis ma
dame Bergougnoux donna le signal et toute 
l'assistante abandonna pour un instant les dis
cussions politiques, financières et sociales. Un 
égoïsme momentané réduisit les uns et les au
tres à un silence à peine interrompu par le 
choc des verres et les grincements des couteaux 
sur le plat des assiettes. 

L'après-midi se passa en danses, en courses 
folles, en niches de toutes sortes. Seuls San-
soucy et sa cuisinière s'échappaient de temps à 
autre à travers l'épaisseur du bois, sous le pré
texte vrai ou faux de trouver un marchand de 
coco, 

Le soir, la tête chauffée, ruisselants de sueur 
miis contents d'une bonne journée,, nous nous 
dirig )ns en chantant et en riant des fumisteries 
incessantes du désopilant rédacteur de la Haute 
Auvergne vers ie p uton des bateaux-express 
qui devaient nous emporter vers la grande ville 
sur laquelle s'abaissait rapidement le disque 
éteint du soleil. On se donna rendez-vous pour 
le dimanche prochain au Pont Royal, où l'on 
irait prendre l'Hirondelle de Metidon. 

(A suivre.1 

très animée ; il y a un grand déploiement mili
taire, la gare est gardée par 40 soldats. 

M. Kiinzli est reparti pour Bellinzona. Un 
bataillon est arrivé à 10 heures, il a traversé 
la ville musique en tête. Aucun cri 

Bellinzone, le 29 octobre. 
De toutes les vallées à la dévotion du clergé 

affluent des réclamations libérales indignées 
contres les fraudes scandaleuses opérées avec 
un sans-gêne étonnant par les ultramontains, 
au scrutin de dimanche. 

Berne, 28 octobre. 
Les recours tessinois sont écartés. 
Les deux bataillons 28 et 29 partent immé-

tement pour le Tessin. Les bataillons 40 et 42 
resteront. 

Nouvelles des Cantons 
FRIBOURG. —Nous relevons du Confédéré 

de Fribourg le passage suivant concernant les 
élections de dimanche : 

Notre population est très surexcitée ; des 
désordres regrettables ont eu lieu. Dimanche 
cinq ou six jeunes gens ont été blessés, dont 
trois assez grièvement par des coups de sabre 
de gendarmes. Lundi nous avons pu craindre 
les choses les plus graves. Quarante à cinquante 
individus, parmi lesquels beaucoup qui n'avaient 
pas 20 ans, assiégeaient la gendarmerie à coups 
de pierre et de pavés ; les gendarmes et les 
gens massés dans le corps de garde répondaient 
de même. La foule s'accrut bientôt à quelques 
centaines de citoyens, en général hostiles au 
Pouvoir ; les chefs radicaux faisaient leur pos
sible pour arrêter l'émeute et disperser les ma
nifestants ; mais l'arrivée de bandes de campa
gnards armés jeta l'exaspération ; un coup de 
revolver fut même tiré et c'est miracle qu'une 
véritable bataille, qui aurait dégénéré en mas
sacre pour les libéraux qui n'étaient par armés, 
n'ait pas éclaté ; et cependant l'ordre avait été 
donné par un chef du gouvernement de faire 
feu (on dit que c'est M. Python. D'autre part 
celui-ci dément énergiquement le fait ) et c'est 
grâce à la présence d'esprit d'un honorable fonc
tionnaire communal qui cria « De grâce ne tirez 
pas ! » que de plus grands malheurs ont été évi
tés. 

Vers les 11 heures du soir la foule était dis
persée, les bandes armées remisées au Cercle 
catholique, aux Maréchaux, aux Bouchers, e 
Bellevue et le calme pouvait être considéré 
comme rétabli. La nuit a été cependant hou
leuse ; le matin vers 5 heures des paysans ar
més tiraient sur les Places et à l'avenue de la 
gare des coups de revolver devant les maisons 
de quelques uns de nos amis en criant « A bas 
les radicaux ». C'étaient là d'inutiles et lâches 
provocations. 

A Bulle, les radicaux s'était réunis lundi soir, 
prêts à marcher. A Morat le château était oc-
cupé'par une. bande de campagnards armés. L'ex
aspération fut à son comble, le café de l'Hôtel 
de Ville a été démoli dimanche, et, lundi, plus 
de 300 citoyens se sont réunis devant le châ
teau pour protester. ; 

Les esprits sont très excités de part et d'au
tre ; cependant la journée de mardi a été plus 
calme. L'annonce que les bandes armées avaient 
quitté la ville sur l'ordre du Conseil fédéral et 
qu'elles étaient remplacées par deux compagnies 
de troupes régulières, ainsi que les pressantes 
recommandations du Conseil communal et du 
Comité libéral de ne pas troubler l'ordre pu
blic avaient réussi à faire tomber la colère de la 
foule. Il y eut bien encore quelque attroupement, I 
quelques cris, mais tout cela fut vite dissipé. 

Quoiqu'il en soit, nous recommandons à nos 

amis le calme et la prudence. L'heure de la ré
paration n'est pas là et tcut ce qui se ferait 
maintenant aboutirait à une boucherie et à un 
désastre pour notre parti. 

Nos Comités sauront défendre les droits du 
peuple. Plainte et recours sont adressés au Con
seil fédéral : il est donc inutile, dangereux de 
descendre dans la rue 

Nous en avons l'assurance, justice nous sera 
rendue. 

Berne, le 28 octobre. 
Hier, une députation radicale de Fribourg 

dont entre autres MM. Marmier et Bielmann 
faisaient partie, a eu une longue conférence 
avec M. Ruchonnet. 

GENÈVE, 22 octobre. - Le quartier de 
Rive a été mis en émoi lundi par un triste évé
nement. Au numéro 24 de la rue Verdaine, au 
deuxième étage, demeuraient avec sa mère et 
une de ses filles âgée de trois ans et demi, le 
nommé Ami G.; âgé de 33 ans, bijoutier. Dans 
la nuit de dimanche à lundi, G. a porté sa fille 
chez M. M., habitant le troisième étage de la 
même maison en lui disant de la garder jus
qu'au lendemain. G. est rentré ensuite en son 
domicile et a assassiné sa mère en lui coupant 
le cou avec un rasoir. Son crime accompli, G. 
a tenté de mettre fin à ses jours par le même 
moyen, puis en se tirant un coup de wetterli. Il 
a fait jouer la gâchette, mais le coup a raté. 
Vers neuf heures du matin, G. qui n'avait pas 
succombé à ses blessures, s'est précipité tout 
nu par la fenêtre, et lorsque M. le docteur La-
chenal, appelé en toute hâte, est arrivé, il v i 
vait encore. Il a succombé en arrivant à l 'Hô
pital cantonal. 

G. désirait instamment épouser une demoi
selle P., mère de la fillette de 3 x/2 ans. Mme 
G. s'opposait vivement à ce mariage et depuis 
longtemps G. était mélancolique. L'autopsie a 
démontré qu'il était atteint d'une maladie du 
cerveau. 

Nouvelles étrangères . 
Angle terre . 

L'Angleterre a reconnu la République du 
Brésil et a ordonné à ses navires de saluer le 
pavillon brésilien. 

Italie. 

Agitation électorale. — Un mouvement élec
toral et politique tèrs actif commence de se pro
duire à Naples ; il est dirigé par MM. Magliani 
et Nicotera, onze anciens conseillers provin
ciaux et communaux, ainsi que des personna
lités financières et commerciales. 

Le comité de l'opposition a reçu de si nom
breuses adhésions qu'une liste gouvernementale 
pourrait difficilement être présentée. M. Nico
tera déclare que M. Crispi est devenu un péril 
pour l'unité italienne, la liberté et la monar
chie. 

— Il résulte de statistiques publiées par le 
ministère de l'intérieur, qu'il y a actuellement 
dans la Romagne, 150,000 ouvriers sans tra
vail, dans la Lombardie 100,000; dans le Pié
mont, 60,000. La situation serait également 
critique dans l'Italie méridionale et la Sicile. 

A In b e n u t e S u i s s e 
Par vos cliarmnnls attraits vous Ctes souveraines, 
Brimes fil es de Suisse, aimables, douées reines ! 
Pour conserver toujo irs votre fine beauté, 
il vous faut le savon du CONGO si vanté. 

Savonnerie-parfumerie Victor Vaissicr Paris, Roubniv 
Ag. dép. F r a y e t M a i m i c r , 35 rue Tupin, Lyon, 

il 



\ ^é^m^ 
''PAi^ 

• ïfil'ç^ii'^J 
i y jrs4 : ffi 

! CHE 
PA; 

? i 

o 

= «fi i O ii 
RAS i l fis. 

Jfif*iiï'J%bjf 
njjp|fc\ 

CTfS 

« B 11 S tk; 

« I E 
J. G E It M A A 11: r. 

CHMIIS1MI 
i i . 2??<e de Bourg, Lausanne, 

| Ex-Premier Coupeur de Paris 
Cou pe rlrganle - l'rix modéras 
La maison ne t'ait que sur me

sure. H500S 

Ciuijjrattan 
Départs réguliers, pa/ magnifiques 

vapeurs-postes français, pour tous 
pays d'outre-mer. Prix réduits. 

Traitements excellents. 
S'adresser à Romcl et Cie à Bille, 

ou à leur agent autorisé. 

Robert Brindlen, SION 

II485S ?- l 

Emigrants 
Départs chaque semaine par la Compagnie 

SCHNËEBEI.I à Bâle, par les ( l a p i d e s 

fi o s l a i i \ f r a n ç a i s , pour N e w - Y o r k , 
e B r é s i l e ( U i i e n o s - % y r c s . Contrats 

de voyage pour tous pays. les passer avec 
M e c <•} % I M - . \ 3 t l » , rue deConlhoy, Sion. 

497S 8-1 

Médai l le cFOr 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
Représentant pour le Valais B. Bioley. 

Martigny-Bourg. ( IIS 65-53)3 

Horlogerie & bijouterie 
OR E T A B O E M T 

' Ni. Louis Jfitifjnier, 3 rue du Marché à Genève, sera de 
Passage avec un grand assortiment d'horlogerie, de bi
jouterie or et argent et d'orfèvrerie. 

Le lundi 27 courant à St-Maurice, Hôtel Grisogono. 
Mardi 28 et mercredi 29 courant à JfBartignif-, Hôtel Clerc. 
Jeudi 30, et Vendredi 31 courant à Sion, Hôtel de la Poste. 
Samedi, 1 novembre à Iflonthey, Hôtel du Cerf. 

Achat d'orfèvrerie et bijoux anciens, Echanges, répara
tions, dorure et argenture d'orfèvrerie d'église. H.503S. 

Expéditions en gros et en détai l 

Choucroute de Strasbourg 
garantie de toute première qualité 
en Fûts de uels Kilos. 200 100 50 25 et 12 V2 

douanèe prise en Gare Bàle à 3 0 . - 17.50 1 1 . - 6.50 4.— 

Jambons anglais extra fins per. Ko. 2.40 
pecommande et expédie pendont la saison la maison de Comestibles 

E. Cliristen, Bàle.. 
Spécialité de In maison : P o i s s o n s f r a i s , m a r é e , c r u s t a c é s , h i b i e r . v o l a i l l e , 

c o n s e r v e s c e t o u t e n r e s , v i n s l i n s , l i q u e u r s . H 496 S. 3-1 

La filature de chanvre et de lin 
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 étoupes 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 - r l (H307S) 

Elixir Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, manv&lM 
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, 
formation de la pierre et de la gravelle, abondance de L.,i;res, jauniss*, 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'esctuunc), crampu 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers, affection! 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — l'rix du 
flacon avec mode d'emploi: Fr. I, flacon double Fr. 1 80. — Dépôt central: 
pharm. „zum Schutzengel" C. Brady à Kremsier (Moravie), Autriche. 
Dépôt général d'expédition pour la Salue chez Paul Uartmauu pharm. 

Hchutzmarke. à steckborn. Dépit à 

Sion: Pharmacie Faust ; pharmacie G. A. Hofmann ; pharmacie V. 
Pitteloud ; pharm de Quay ; à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Mar-
tigny-Bourg : Pharmacie Joris ; Martïgny-Vûle : Pharmacie Morand; 
Saxon-Us-Bains : Pharmacie Morand ; Semorancher : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre: Pharmacie de Chastonay ; Visp : Pharm. Schlâpfer ; 
Zermatt : Pharamcie de Chastonay. 

Avis important 7 

Abricotiers Tiges pièces fr. 1.60à 2 — 
« Basses • 

Cerisiers Tiges 
» Basses » 

Pêchers Tiges 
» Basses » 

Cognassiers Tiges 

i 

« 0 80„ 1 — 
1.70»2 -
0 80 . 1 — 
1.60» 2 — 
0 70 » 1 — 

1.50 «il.80 | 
Cognassiers nains, groseillers, fraisiers, rosiers, plantes d'asperges, plan

tes pour haies, plantons fruitiers et d'ornement 
Le môme se charge de faire des plantations et arrangements de jar

dins. (H490S) 

Aux propriétaires, horticulteurs et agriculteurs. 
La Société de Conserves alimentaires de la Vallée du Rhône à Saxon 

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

La Fabrique de Conserves a §axon 
recommande spécialement les espèces suivantes : 

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

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

Ponponne. H489S) 3 - 1 

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

variétés, recommandées spécialement pour la fabrication des Conserves. 
Pruniers Tiges pièce fr. 1.70 à 2 — 
Poirriers „ s\ franc » 1.60 » 1.80 

• greffés de2ans» 0.80 
„ > „ s| cogne » 0.80 » 1 — 
» > » d'un an » 0.60 » 0.80 

Pommiers Tiges s| franc 1.60 » 1.80 
« nains « « « « 0.60 «1 — 

PAGê 
- SOLUgbER* 

fi 

PUB ET E S POUDRE 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la foia : 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 irop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

M)C0lMsK»S 
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 
ChastoDay, à Sierre. J310 1-î 

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

Prix très modéré. 

Pharmacie FAUST, Sion. 
Ancienne pharmacie Muller. 

G. d'Angreville 
Cliirurgien-Uentiste 

ST-MAURICE 
Dents artificielles garanties à 5 francs de-

puisS dents. Extractions, aurifications, plon-
bages, soins spéciaux pour la dentition des 
enfants. 

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

CASSONADE I r e 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 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 î l 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, B M 
ou Charles Imsand, agent à 

S I O N 8-1 

MALADIES DES YEUX 
] Le docteur D e c k e r , à Bex, demeure ac-
I tuellemenl villa Decker, vis-à-vis do son 
! ancien domicile. 
j Consultations tous les jours de 10 h. à midi, 
; le dimanche excepté H434S " 12-2 

j AVIS MÉDICAL 
! Le Docteur DÉVÉUIAZ est de 
retour à Sion. 

Escargots 
Le public est avisé que la maison soussi

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

E. GROBÉÏY, RENENS (VAUD), 
3 — 1 (11481 S) 




