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GESTION FINANCIÈRE 
de la miiuicipalité de Sion. 

Sion 16 juin 1890. 
L'art. -29 de la loi du 29 novembre 1886 

sur la répartition des charges municipales 
porte : 

Les comptes et le budget annuel des recettes 
et des dépenses municipales sont rendus publics, 
avant le 1er avril, par lecture faite devant l'as
semblée primaire convoquée à cet effet quinze 
jours d'avance, et demeurent déposés à la dis
position des contribuables dès le jour de la 
publication jusqu'à la réunion de l'assemblée. 

Et l'art 30 : 
Tout contribuable a le droit de se faire 

exhiber les pièces à l'appui et de réclamer au 
conseil d'Etat contre le budget ou les comptes 
dans la quinzaine qui suit la clôture du dépôt. 

Nousfaisons cescitationsà l'occasion de la ré
union de l'assemblée primaire de Sion, convo
quée le 7 juin pour le 15 juin, et à propos du 
compte et du budget présentés à cette assem
blée. 

Nous n'avons pas l'intention de chicaner la 
municipalité de Sion sur l'inobservance des ter
mes et délais légaux et d'appeler sur elle l'a
mende de 10 à 100 fr. prévue par la loi : la 
question a peu d'importance. En revanche, 

nous nous proposons de faire usage du droit qui 
nous est accordé par l'art. 30précité, pour récla
mer auprès du conseil d'Etat contre le compte de 
1889 et le budget de 1890. 

Nous aurions d'abord formulé nos observa
tions et nos réserves par devant l'assemblée 
primaire, si nous avions pu y assister et prendre 
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Dix jours sur la glace. 
EPISODE D'ON VOYAGE SUR LES BORDS 

DE LA BALTIQUE. 

Debout, à l'extrémité du glaçon qui les por
tait, ils avaient contemplé a\ec une anxiété mor
telle les eflorts de leur compagnon pour gagner 
le rivage. Nelta le chien d'Ivanoff, avait voulu 
s'élancer à la mer, afin de suivre son maître ; 
mais celui-ci avait recommandé, en parlant, qu'on 
l'empêchât, et le fidèle anirml, retenu de lerce 
sur les glaçons, poussait des gémissements plain
tifs qui se chaugèrent en hurlements de douleur 
lorsqu'il eut vu son maître disparaître derrière 
les hauteurs de ia côte. Rachel essaya de l'apai
ser par des caresses ; mais il continua ses plain
tes, comme si son instinct l'eût averti du dan
ger de sa position. Maddis et ses compagnons 
échangèrent un regard d'intelligence : il était évi-

à temps connaissance du' compte-rendu ; mais 
nous n'avons pas entendu la convocation. 

Voici les deux points principaux sur lesquels 
porteront nos réclamations. 

Le bilan fin 1889 n'est pas exact. Au n° 12 
de l'actif figure une prétention contre le dis
trict d'Hérens et la commune de Nendaz pour 
contribution à la construction du pont du Rhône, 
de fr. 9606. 75. Or, cette créance est nulle, el
le n'a jamais été reconnue par les prétendus 
débiteurs ; c'est une simple demande faite par 
la ville de Sion dans un procès maintenant ju
gé définitivement et sans appel possible. 

Nous n'avons iamais compris que la munici
palité portât en recettes, il y a trois ans, cette 
valeur de fr. 9606. 75 comme s'il s'était agi 
d'une prétention incontestée, sûre et liquide ; 
nous n'avons même jamais compris où l'on avait 
pris ce chiffre de 9606. 75 et pourquoi celui-là 
plutôt que tout autre. A plus forte raison avons-
nous lieu de nous étonner qu'on s'obstine, mal
gré les observations déjà faites par l'assemblée 
primaire, à grossir l'actif d'une valeur fictive, 
d'une prétention que les tribunaux ont depuis 
longtemps mise à néant. On l'a passée en re
cettes dans le compte du pont du Rhône il 
fallait la porter en dépense ou en non-va
leur dans la même rubrique. Il en résultait, il 
est vrai, que le déficit de 1889 était alors de 
fr. 16,182. 86 au lien de 6576. 11, mais du 
moins on était dans la réalité, dût le résultat 
être moins flatteur pour 1 administration. 

Enfin, si l'on avait omis de passer la non-
valeur en 1889, on devait au moins la proposer 
dans le budget de 1890. 

Combien l'administration précédente était 
plus rigoureuse dans la confection des bilans ! 
(Qu'on veuille bien croire à notre parole quand 
nous affirmons que cette comparaison n'a point 
pour but de nous rappeler au souvenir des élec
teurs, bien loin de là, mais simplement d'indi
quer les principes qui, selon nous, doivent gui
der l'administrateur en cette matière.) Voici 
deux exemples de notre prudence : 

La Société du gaz devait à la municipalité 
environ 35,000 fr. pour intérêts avancés, selon 
convention, mais qui devaient lui être rembour
sés sur les bénéfices futurs du gaz. 

Eh bien, ces bénéfices et ce remboursement 
étant problématiques, nous avons passé ces 
avances en pertes au fur et à mesure et ne les 
avons jamais fait figurer à notre actif par le 
débit de la Société du gaz. 

Autre exemple. La bourgeoisie avait été 
condamnée par le tribunal du contentieux, sur 
notre demande, à payer à la municipalité la 
somme de 30,000 fr. pour contribution au di-
guement du Rhône, dont 20,000 immédiate
ment et 10,000 après achèvement des travaux 

I de canalisation. Le jugement exhortait en ou
tre la municipalité à accepter des terrains (îles) 
en payement des 10,000 fr. Cette valeur, n'é
tant pas entièrement liquide, bien qu'elle nous 
fût acquise, nous ne l'avons pas portée à notre 
actif. Ce fut une bonne aubaine pour nos succes
seurs. Dès la première année de leurs fonctions, 
ils purent la porter en compte et,grâce à cette 
recette, boucler l'exercice par un boni qui leur 
valut de la part des journaux un concert d'é
loges et de félicitations. 

dent que cette pensée les avait tous frappés. 
Naturellement taciturnes, ces hommes ne se par
laient entre eux que lorsque l'occasion l'exigeait ; 
mais ils restaient les yeux fixés sur la colline 
où s'élevait l'habitation de la sudarina. Cette col
line, qui demeura longtemps visible, semblait 
s'éloigner peu à peu : elle s'abaissa à l'horizon, 
puis elle finit par disparaître; en même temps, 
la nuit descendit sur l'abîme et les malheureux 
ne virent plus autour d'eux que les vagues du 
golfe qui s'agitaient pesamment et qui, toutes 
chargées de glace et de neige fondue, clapotaient 
avec un bruit rauque. 

Ce fut un moment solennel ;'aucun mot ne fut 
prononcé, mais de tous les cœurs s'échappa une 
fervente prière. 

L'attitude des fugitifs mérited'ètre décrite. Mad
dis et Juhann s'étaient retirés au centre du glaçon 
comme à l'endroit qui offrait le plus de sûreté ; 
ils s'y tenaient appuyés sur leur piques et cal
culant dans leurs esprit les chances de salut qui 
leur restaient. Rachel était assise à l'écart à côté 
du chien ; ses yeux ne quittaient point la col
line ; lorsque les ténèbres et l'éloignement l'eu
rent dérobé à sa vue, elle continua de regarder 
dans cette direction. Pauvre mère 1 c'était là 
qu'elle avait laissé son fils 1 Le reverrait-elle 
jamais? devait-elle périr sans l'embrasser?... 

Le colporteur allait et venait d'un pas préci
pité entre ces deux groupes ; il n'adressait aucun 
mot ni à sa femme, ni aux paysans. Ses traits 
bouleversés exprimaient la terreur et la rage ; 
le malheureux accusait la Providence; tout son 
être se révoltait contre l'idée de mourir de la 
sorte ; toutes ses facultés étaient tendues pour 
inventer quelque moyen d'échapper à son des
tin. Il était en proie à une fièvre ardente : on ne 
voyait en lui ni la résignation du chrétien ni le 
courage de l'homme brave, ni la fermeté tran
quille du philosophe ; c'était cette agitation de 
la bête fauve qui, prise au piège, se tourmente, 
se démène et se consume en efforts superflus. 

Il y eut un moment où Rachel lui demanda 
si l'on pouvait espérer que le glaçon fut poussé 
vers le rivage. A cette question, le colporteur 
s'arrêta brusquement, jeta sur la jeune femme 
un regard effaré, puis continua sa promenade 
en murmurant deux ou trois mots qu'on n'entendit 
pas. 

Bientôt, la nuit étant tout à fait fermée, Mad
dis cria à Rachel de se rapprocher d'eux. 

« Venez, lui dit-il ; les extrémités du glaçon 
peuvent se détacher; il n'est pas prudent de 
rester où vous êtes. „ 

Rachel se leva de la place où elle était assise.-
elle prit la peau de mouton dont Ivanoff s'était 



Nous étions peut-être trop scrupuleux ; ils 
sont trop optimistes. Nous avons peur des 
situations enjolivées et trompeuses : qu'on se 
rappelle les bilans de jadis de la Banque du 
Valais et de l'Etat. C'est pourquoi nous com
battons ici dès le début une pratique finan
cière dangereuse, d'autant plus qu'elle se con
tinue par le fait suivant et semble ainsi pren
dre pied. 

Voici notre second grief : il concerne le bud
get de l'année courante. 

Au mois de mai dernier les contribuables de 
Sion ont été surpris de voir la municipalité, de 
son chef et sans avoir en aucune façon consulté 
l'assemblée primaire, faire une trouée dans les 
vergers, abattre les clôtures et exproprier le 
terrain pour la prolongation de l'avenue du 
midi jusqu'à l'avenue de la gare. Cette percée 
est prévue dans le plan du développement futur 
de la ville, mais la question d'urgence est dis
cutable. Sans doute il peut arriver que les pro
priétaires du sol bâtissent sur le tracé et qu'on 
ait alors à exproprier des constructions, car 
nous ne croyons pas que nos lois permettent à 
la municipalité de s'opposer aux constructions 
et de réserver le terrain avant d'avoir expro
prié. Cependant il est souvent possible de s'en
tendre avec les propriétaires. Dans le cas pré
sent il s'agissait, si nous sommes bien informés, 
de la construction d'une grange par M. le Dr 
de Cérenville. Or, on connaît son caractère 
conciliant et la municipalité n'avait qu'à mani
fester son désir pour qu'il y déférât. 

Il n'y avait aucun autre motif d'urgence, car les 
besoins de la circulation sont amplement satis
faits par les voies existantes. C'est un embellis
sement pour la ville, mais n'est-il pas à crain
dre que cette avenue ne détourne les voyageurs 
venant de la gare vers les quartiers encore peu 
présentables de l'avenue du midi, de la rue des 
Remparts et de celle des Vaches (Portes-Neuves)? 

Quoi qu'il en soit de l'opportunité, il y a 
lieu de la consulter aussi sous le point de vue 
des finances communales et de demander au 
budget quelles sont ses forces, quid humeri ferre 
valeant, quid ferre récusent. 

L'expropriation, au prix énorme de fr. 5. 62 
le mètre carré, reviendra, nous dit-on, à envi
ron 14,000 fr. Ajoutez 3000 fr. pour les tra
vaux et vous arrivez à une dépense totale de 
17,000 fr. Il valait donc bien la peine de con
sulter l'assemblée primaire et de lui soumettre 
des plans et devis. 

La municipalité (Conseil municipal) n'a pas 
le droit de décréter de semblables travaux et 
des dépenses aussi importantes sans les sou
mettre à l'assemblée primaire, ne serait-ce que 
par voie de budget. 

Or, le budget de 1890 ne fait pas mention 
de cette entreprise. La rubrique B. 1° section 
III, voirie urbaine, où doit figurer ce travail, 
ne porte que fr. 7000 : c'est à peu près la dé
pense ordinare d'entretien, qui s'est élevée en 
1889 à 6658 fr. 40. Le budget de 1890 est 
donc incomplet et inexact. 

L'administration tient, dit-on, ce raisonne
ment : Nous souscrivons des titres pour les ex
propriations, car il faut bien les payer d'avance, 
en obligations ou en espèces ; mais ces titres 
ne devant être acquittés qu'après 1890, ne fi
gureront ni aux dépenses, ni au passif de 
l'année courante, bien que la dette existe 
déjà dans ce moment et produise intérêt. 

Si tels étaient le raisonnement et l'intention 
du Conseil, ils seraient à peine loyaux. Ce serait 
une dissimulation de la situation vraie et une 
émission de rescriptions non autorisées. 

Aussitôt qu'une dette est contractéee, elle 
doit être comptabilisée et figurer au passif. 
C'est un principe élémentaire de comptabilité. 

Comme forme : Vous n'avez pas le droit d'or
donner en 1890 une dépense non prévue au 
budget. Comment pourriez-vous engager déjà 
les budgets de 1891 et années suivantes ? 

Après avoir introduit cette dépense d'envi
ron 17,000 fr. au budget de 1890, le déficit 
prévu s'élèvera pour l'exercice en cours à 

fr. 19,375 
En ajoutant le déficit rectifié de 

1889 à fr. 16,1S2 
nous aurons pour les 2 armées une 
augmentation du passif de fr. 35,557 

Mettons 35000 rond. C'est déjà un chiffre con
sidérables qu'il faudracouvrirparl'emprunt.Mais 
on ne peut pas augmenter la dette indéfiniment. 
Actuellement les ressources de la municipalité 
suffisent à peine aux dépenses ordinaires ; en
core une certaine augmentation des charges en 
intérêts, et l'équilibre est rompu. Telle est la 
situation, au sujet de laquelle il est inutile de 
se faire illusion. Il taudra bien tôt ou tard se 
rendre à l'évidence et réduire les dépenses ou 
augmenter le taux de l'impôt, quelque lourd 
qu'il soit déjà. 

Nous demandons donc au Conseil d'Etat 
d'inviter le Conseil municipal: 

1° à soumettre à l'assemblée primaire la dé
pense votée par l'administration pour la pro
longation de l'avenue du midi, avec le devis à 
l'appui. 

2° En cas d'approbation par l'assemblée 
primaire, à porter cette dépense au budget de 
1890. 

3° A passer en non-valeur les fr. 9606. 75 
du district d'Hérens, dans le même budget de 
1890. 

4° A faire à l'assemblée des propositions sur 
les mesures à prendre pour éviter ou pour cou
vrir le déficit. 

S'il est fait droit à notre réclamation, nous 
soumettrons encore à l'assemblée quelques ob
servations. Nous remarquons p. ex. qu'il n'y a 
rien au budget pour la vente de l'ancien han
gar des pompes et la construction du nouveau, 
etc. Nous inviterons aussi la municipalité à s'en 
tenir aux dépenses prévues au budget. En 1889 
les travaux publics seuls ont dépassé de 8000 
fr. les prévisions budgétaires. 

Nous protestons que nous ne sommes mus 
en ceci par aucun esprit d'hostilité contre l'ad
ministration. Nous ne faisons qu'exercer le 
contrôle dû par chaque citoyen dans l'intérêt 
de la chose publique. 

A. BEUTTIN, ancien président, 
au nom de plusieurs citoyens. 

Une nouvelle perfidie de la Gazette. 
La Gazette du Valais, relatant un acte ré

voltant de vandalisme commis sur une vigne 
appartenant au président de Fully, termine 
ainsi sa révoltante narration : 

« On est sur la trace des coupables que l'o-
« pinion publique a déjà désignés. — Jusqu'où 
« va la haine politique ! ! » 

Or, comme le président de Fully est un vul
gaire ultramontain, il s'en suit que ce sont des 
libéraux qui ont fait le coup, d'après les per
fides insinuations de la Gazette. Nous ne nous 
attarderons pas à protester contre une accusa
tion aussi dégoûtante, ce serait peine perdue, 
aussi perdue que lorsque nous avons protesté 
contre la perfide et jésuitique accusation lancée 
par la même Gazette tendant à faire croire que 
le curé de Saxon avait été assassiné par les 
libéraux du district de Martigny. Jamais la 
Gazette et ses hauts patrons en gants jaunes ou 
ensoutannés n'ont daigné, pour l'honneur du 
Canton, démentir l'assassinat, alors qu'ils sa
vent fort bien que ce cuistre de curé de Saxon, 

mériter leurs inquiétudes. Les heures s'écoulaient 
dans un morne silence, chacun s'occupant de 
sa propre pensée. Le colporteur avait cessé le 
cours de ses allées et de ses venues ; il s'était 
étendu sur la peau de mouton laissée par Iva-
noff, el il fermait les yeux; l'on aurait cru qu'il 
dormait, si sa respiration précipitée n'eût témoi
gné du contraire, Rachel s'était assise à côté de 
lui, pâle et transie de froid ; elle surveillait at
tentivement les mouvements de Maddis, en qui 
elle avait plaeé sa confiance. Celui-ci, qui dé
ployait une présence d'esprit et un sang-froid 
inaltérables, tâchait de harponner quelques-uns 
des gros poissons qui venaient nager autour de 
la glace-

Une seconde fois la nuit étendit ses ombres 
sur le sein des eaux ; une seconde fois le soleil 
se lova sur cette scène de désolation. 

Alors arriva ce moment terrible où l'homme, 
sans être encore accablé par le désespoir^ com
mence à se décourager ; ce moment de fièvre et 
d'impatience qui précède l'inertie.... quand les 
malheureux, placés en face de la mort, se dé
battent contre une nécessité inévitable, etsouffrent 
par anticipation toutes les tortures qui leur sont 
réservées : agonie de l'esprit, qui devance celle 
du corps et qui est miUe fois plus cruelle. 

(A suivre.) 

dépouillé en partant, et sur laquelle Netta s'était 
couché, et elle rejoignit le groupe des paysans. 
On se partagea les provisions que l'on avait em
portées : on mangea en silence, après quoi on 
s'accroupit dos à dos sur la glace, et on atten
dit le jour. 

Quelle nuit que celle qui s'écoula de la sorte 1 
d'épaisses ténèbres couvraient la surface des eaux; 
le glaçon errait sur l'abîme au gré des vents et 
des courants, tantôt soulevé par les vagues, tan
tôt heurté par d'autres masses flottantes qui me
naçaient de le briser. 

Enfin le soleil se leva sur un ciel blafard et 
nébuleux, et laissa voir Maddis qui, s'étant avan
cé jusqu'au bord du glaçon, interrogeait l'hori
zon, et consultait la direction du vent. Bientôt 
après, une seconde forme humaine se montra à 
ses côtés.... C'était la juive. 

« Croyez-vous lui demanda-t-elle d'une voix 
étouffée, que nous regagnerons la terre ? » 

Maddis étendit sa large main, et montrant à 
la jeune femme une mer sans limites qui les en
fermait de tous côtés : 

« Regardez, répondit-il : Dieu seul sait ce qui 
doit nous advenir. » 

La juive baissa la tête : ses lèvres s'agitèrent 
comme pour murmurer une prière. 

« Pauvre jeune femme! continua Maddis, vous 

n'avez pas dormi. 
— On dort mal quand l'esprit est malade.... 
— Oui, oui, je comprends : vous avez laissé 

là-bas un pailo ; rien dit-on, ne console une mère 
qui est séparée de son enfant. Eh bien, je sup
pose que nos vieux parents me cherchent des 
yeux sur le golfe, et se demandent si je suis 
mort ou vivant. 

— Je les plains ! s'écria la juive : je plains 
votre mère. » Et elle retourna auprès de son 
mari. 

La position de ces quatre personnes était vé
ritablement horrible. Abandonnées sur une île 
flottante, dont elles ne pouvaient diriger la mar
che, exposées au froid, à la neige, à la pluie, 
menacées de voir cette masse de glace se dis
joindre et se partager en éclats, elles n'étaient 
soutenues que par l'espoir très incertain d'être 
poussées par les vents vers une des rives du 
golfe. C'était effectivement leur seule chance de 
salut, car, dans cette saison, il n'y avait pas lieu 
d'espérer qu'un navire les recueillerait, toute 
navigation étant interrompue pendant l'hiver et 
le printemps. Les malheureux voguaient donc à 
la dérive ; le courant les emportait rapidement 
dans la direction du sud ; du moius Maddis le 
pensait ainsi, mais ils se gardait de le dire à ses 
compagnons, car cette circonstance devait aug-



amoureux des pays chauds et d'autre chose, 
s'est enfui dans l'Amérique du Sud. En présence 
de ces faits nous ne savons plus de quel côté 
se trouve l'acte de sauvagerie inqualifiable dont 
parle la charitable Gazette du Valais. 

Quant aux gredins qui ont coupé les nou
velles tiges dans la vigne du président de Fully, 
nous souhaitons qu'ils soient reconnus et punis 
et que la justice sera plus heureuse que lors
qu'elle se promenait sur les bords du Rhône 
demandant à ses flots la restitution du cadavre 
de l'ex-curé de Saxon. 

— o— 
Sion, le 18 Juin 1890. 

À la Rédaction du Confédéré, Sion. 
Messieurs, 

Votre dernier N°, dans son article intitulé 
« Grand Conseil », contient un passage que je 
suis obligé de rectifier, c'est celui où il est dit 
que le compte de la correction du Rhône, avec 
les communes n'avait jamais été bouclé, etc. 

Cette assertion, que nous ne pouvons laisser 
accroire, est grave, mais heureusement elle 
n'est point exacte. 

Les comptes spéciaux et détaillés pour la 
correction du Rhône, et autres analogues, avec 
les communes, sont dressés pour chacune d'elles, 
sous forme de comptes-courants, par Doit et 
Avoir; ils sont toujours clos au 31 décembre 
de chaque année. Il en est transmis régulière
ment une copie à chaque commune. 

Les comptes portent à Vactif de la commune, 
tous les travaux exécutés, selon les décomptes 
reconnus et approuvés par l'autorité fédérale, 
et à côté figure le chiffre de la part à laquelle 
ces travaux donnent droit au subside alloué ; 
au passif sont inscrits tous les versements ef
fectués en faveur de la commune. 

C'est sur ces bases incontestablement cor
rectes, que le Département des Ponts et Chaus
sées délivre les mandats de paiement qui sont 
ensuite acquittés par les soins de la caisse 
d'Etat. 

Après la balance de chaque compte particu
lier, le solde, créditeur ou débiteur, est reporté 
à nouveau pour Tannée suivante. — En effet, 
par suite de circonstances majeures, quelques 
avances ont été faites, par anticipation sur la 
part respective du subside à percevoir. 

Enfin, la balance sommaire de tous les 
comptes, ainsi établis et bouclés annuellement, 
est transmise au Département des Finances qui 
la transcrit dans un tableau spécial au compte-
rendu financier de l'Etat. Cette balance consti
tue, en soi, le règlement du compte général des 
subsides fédéraux alloués à ces travaux. 

Donc, contrairement à ce qui a été allégué, 
par erreur sans doute, ces comptes permettent 
à tous de connaître le chiffre réel des valeurs 
dont chaque commune est créancière et le som
maire des avances reçues. 

Agréez, Messieurs, etc. 
J. CHAPPEX, 

Chef du Départ, des Ponts Chaussées. 

> Recours électoral écarté. 
Sous ce titre la Gazette du Valais relate, 

avec la satisfaction d'un naufragé qui se retrou
ve au port, la décision du Conseil fédéral sur 
le recours contre la validation de l'élection du 
3 mars 1889 pour le cercle de Mœrell. 

Elle a bien de quoi se réjouir, car pour la 
feuille ultramontaine, consacrer de criantes ir
régularités, c'est faire une œuvre méritoire 
lorsque la bonne cause en a le profit. 

Aussi, l'entendez-vous s'écrier : « Pas beau
coup de chance à Berne les recours électoraux 
des libéraux valaisans ! » C'est possible, mais 
au moins de Berne on obtient une réponse ; 

tandis que ce n'est pas toujours le cas chez 
nous pour les recours adressées au Conseil 
d'Etat. En Valais on procède beaucoup plus 
simplement : un recours est-il embarassant ? 
on n'y répond pas ! 

Si ce système est peu commode pour le re
courant, il est des plus faciles et des plus pra
tiques pour le Gouvernement ! 

Puisque la Gazette jubile à propos de recours 
électoraux qu'elle nous permette de lui rappe
ler certaine votation du 5 décembre 1886.11 
n'a pas raté celui-là, et porte encore ses fruits 
aujourd'hui. Demandez plutôt aux honorables 
blackboulés du 23 janvier et du 30 octobre 
1887. 

Quoiqu'il en soit, que la Gazette veuille bien 
croire et se convaincre que, le parti libéral ne 
négligera aucune occasion de réclamer contre 
les irrégularité et les abus de pouvoirs. La jus
tice de Berne nous offre plus de garanties que 
celle qui a son horizon sur la Planta. 

—o— 
Bas-Valais 18 juin 1890 

J'ai lu dans le compte-rendu donné par la 
Revue qu'en séance du Conseil des Etats à l'oc
casion de la délimitation des frontières suisse 
et savoisienne, M. de Torrenté, conseiller aux 
Etats, aurait été piqué au vif par une allusion 
de M. le conseiller fédéral Droz. C'est l'épilo
gue de l'interpellation de M. le député Bressoud 
de Vionnaz, adressée en Grand-Conseil valai-
san à M. de Torrenté, conseiller d'Etat, inter
pellation concertée et dont le but était de met
tre dans une position fausse deux présidents 
de communes voisines de celles dont M. Bres
soud est l'administrateur temporel. 

M. Bressoud se plaint de n'avoir pas été 
invité à assister à la délimitation des frontières 
suisse et savoisienne, alors que d'autres prési
dents de communes intéressées y auraient as
sisté. Cette dernière allégation a été reconnue 
inexacte. Aucun président de commune, com
me tel, n'était présent à cet acte international ; 
on ne voit pas trop d'ailleurs ce qu'un prési
dent de commune aurait à faire dans un dt -
maine qui ressort purement et simplement de 
l'autorité fédérale. M. le conseiller aux Etats 
de Torrenté n'en avait pas moins promis au 
député interpellant de réclamer énergiquement 
à Berne, à la première occasion, la présence, 
à toute délimitation de frontières, non seule
ment des autorités cantonales, mais encore des 
autorités communales. C'est ce qu'il aura fait ; 
dans quels termes et avec quels arguments, je 
l'ignore. On lui aura probablement répondu 
qu'à Berne on ne pouvait admettre une pareille 
immixtion, et M. de Torrenté se sera fâché. 
Pas si fiers à Berne qu'à Sion tout de même, 
nos hommes qui veulent tout centraliser au 
profit du canton. 

- ( X ) -
Nous nous faisons un plaisir de reproduire le 

passage suivant d'une correspondance adressée 
de Berne à La Tribune de Genève : 

Voici quelques remarques de la dernière 
heure sur l'exposition ; elle concerne des ta
bleaux dignes d'intérêt. 

De Ritz, la Correction du Rhône à Rarogne 
renferme trois motifs, remarquables : les ou
vriers, sujet principal, les Mayens avec la cha
pelle, la vallée et Palpe. Travail énorme d'un 
excellent burin, et pas de négligence, pas de 

i superflu, rien qui ne dise quelque chose. Pris 
j sur le vif avec un grand charme d'exécution. 

(Euvre à garder pour le musée national si les 
chambres parviennent jamais à lui assurer un 
palais permanent. » 

Nous reprendrons plus tard la publication 
des Echos du Grand-Conseil de la session de 
mai dont il n'a pas encore été rendu compte. 

i s» o-#o<se -m 

Confédération Suisse 
Fortifications.—Un correspondant militaire 

du Journal de Bruxelles s'exprime comme suit 
au sujet des fortifications du Gothard : 

« Le fort d'Airolo a été terminé et complète
ment armé depuis septembre dernier. On peut 
le considérer comme le premier des ouvrages 
fortifiés conformément aux dernières exigences 
de la science. On dit que son armement con
siste en vingt-deux canons montés dans les 
coupoles ou dans les casemates blindées. 

» L'écrivain ajoute que les plans pour la 
défense d'Andermatt ont été adoptés. Quelques 
ouvrages puissamment armés avec six ou sept 
coupoles et observatoires seront construits. Les 
fortifications seront taillées dans le roc et à peine 
visibles au dehors ; elles commanderont toutes 
les positions de la vallée et les hauteurs voisi
nes. Les travaux doivent être commencés cette 
année à Andermatt, sur l'Oberalp et à la Furca. 
Le correspondant fait remarquer que la Suisse 
qui a été la première de toutes les puissances 
à armer ses troupes de fusils à répétition, aura 
été la première à construire des forts capables 
de résister aux explosifs dont l'introduction a 
complètement bouleversé l'art de la fortification 
moderne «. 

— Le Conseil fédéral a interdit jusqu'à nou
vel ordre l'importation du petit bétail venant 
d'Italie. 

Faits divers. 
— En Afrique, malgré les progrès de la ci

vilisation l'anthropophagie n'a pas disparu. Un 
voyageur belge a vu manger six femmes. A la 
station de Myonpa (Congo) une femme est ve
nue implorer du secours. Elle portait des tra
ces de coups de couteau. C'était le moment 
d'intervenir pour arrêter la continuation du 
repas. Il paraît que l'on engraisse les enfants 
pour les manger ensuite. A Borna, les indigè
nes ont enlevé une petite fille, élevée par les 
moines du St-Esprit et l'ont tuée pour leur repas. 

Le chemin de fer de la Jungfrau. — Une 
brochure qui vient de paraître à Zurich nous 
donne quelques explications sur le projet de 
chemin de fer à la Jungfrau inventé par M. 
Locher, à Zurich, constructeur de la ligne du 
Pilate. 

A vrai dire, ce chemin de fer est un ascen
seur ; deux tunnels jumeaux s'élèvent de Lauter-
brunnen, par l'intérieur de le montagne, jus
qu'au sommet en droite ligne et par une seule 
rampe. Les tunnels circulaires, ont trois mètres 
de diamètre. Dans chacun d'eux court un wa
gon de 20 à 22 mètres de long qui remplit ex
actement le vide de la galerie. Ce wagon cy
lindrique roule entre trois rails, dont deux en 
bas et un troisième au plafond du tunnel. Les 
roues du wagon sont adaptées devant et der
rière le wagon ; une roue court sur chacun des 
deux rails inférieurs ; deux roues courent l'une 
derrière l'autre sur le rail supérieur. Il y en a 
quatre devant et quatre derrière le wagon. 

Le wagon est actionné par l'air comprimé, 
qui le pousse en haut ; au bas du tunnel fonc
tionnent trois compresseurs représentant 2400 
chevaux de force. La pente est de 70 °/0. Pour 
la descente, l'air comprimé fait résistance à la 
chute du wagon, la pression est réglée par une 
soupape au bas du tunnel. 

Voilà, en grands traits, le projet de M. Lo
cher. On prétend que l'habile ingénieur étudie 
un ascenseur perpendiculaire pour le Cervin. 



Comestibles 
Gibier, volaille. — Fruits primeurs. — 

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

ViCTOR LUGON 
Martigny. 

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

gers. 
Expédition en caisses assorties. S416 8-1 

Caisses à raisins 
de la manufacture de bois ouvrés 

V. TH1RION à BEX. 
C a m i l e G a y , représentant à Sion. Vente 
au détail Julien Rey-Bellex, rue du Rhône 11 
à Sion. S415 

BAL CHAMPÊTRE 
S t- P i e r r e-des-Clages 

dimanche 29 Juin 
Donné par la fanfare du Bataillon 11. 

H417S 2-1 

Avis. 
J'achète des cornes de chamois 

avec et sans crâne. 3-2 
SEB. KNITTEL, 

Meyrlngen Gt de Berne. 

A veudre à bon compte 
1 chaudière à distiller le marc et une dite à 
bain-marie avec rafraîchissoirs et acces-
soirs, système très pratique. 

Chez L. KOSSIER BARRELET, Vevey. 
(H. 363) 4-4 

Médai l le d 'Or 
à l'ExjJosition universelle, 

Paris 1889. 
Représentant pour le Valais B. Bioley, 

Martigny-Bourg. (IIS 65-53)3 

Cabinet Dentaire 
H. Dujard 

Chirurgien Dentiste à Aiale, reçoit à Bex de 
8 à 4 heures les Lundi et Jeudi maisonPayot 
en face de l'Eglise. S. 229-26-*-7 

G r a n d choix fie 

POUSSETTES 
riches et ordinaires 

chez Joseph Grezzi, à Bex 

TIR FÉDÉRAL 
D U 1 9 A U 3 1 J U I L L E T 1 8 9 0 

Selon l'ancienne coutume, il paraîtra durant la Fête (édition soigné), le 

JOURNAL DU TIR FÉDÉRAL 
Il y aura 14 à 16 numéros, de 8 pages in-quarto, dont 3 pages 

seront réservées aux 

La gérance des annonces ayant été confiée à notre maison, nous 
prions les personnes qui voudraient profiter de cette publicité de 
bien vouloir nous transmettre leurs ordres pour le 1<? numéro, qui 
aura un tirage de 3000 exemplaires, jusqu'à fin juin au plus tard. 

Prix d'un 16m e de page: seulement 2 fr. 50 

HAASENSTEIN et V0GLER 
Agence de Publicité 

Lausanne 
Monlreux, Vcvey, Siou, Bàle, Berne, Genève, Zurich, 

Coire, Fribourg, Frauenfeld, St-Gall, Lucerne. etc. 

Le Moyen de Gagner 2.000 francs par Mois v s 
AUPP Rflfl PRAUPQ o u a v > ' ° d o s A c , l o a s . Obligations, Titres quelconques, est 
n i Lu UUU rilililljU indiqué gratuitement â toutes personnes qui la demandent 

Itrire an Directeur du M A R C H E D E L A B O U R S E , 26, r. des Martyrs, PAR/S 

X 
CD 
l O 
Ci 
c* 
M 

(Eau céleste concentrée) 2 litres pour 100 litres d'eau 
Autorisation spéciale du Conseil d'Etat pour la vente de l'Azurine 

dont les matières ont été reconnues de qualité irréprochable par le Dé
partement de l'Intérieur, ensuite d'analyse. 3803 î-1 

Consommation, Sion. 

Compagnie des 

ESSS6ERIES 
MARITIMES 

Paquebots - poste français 

HÈf Services à grande vitesse 
PASSAGERS DE F ET DE r 

Lignes de la Méditerranée desservant 
Constantinople, Smyrne, Alexandrie, Côte 
de Syrie, Mer Noire. 

Lignes de Chine. — Départ tons les 
14 Jours pour l'Inde, Batavia, la Gochln-
«hlne, Manille, le Tonkin, la Chine et le 
Japon. 

BUREAUX 

Émigration. Marchandises. 
Grand confortable à tontes les classes. 

Lignes d'Australie. — Départ to«s lea 
28 jours pour Maurice, la Réunion, Mada
gascar, Zanzibar, l'Australie et la Nou
velle-Calédonie. 

Lignes de la P/ara. — Dôp. les 5,20 et 28 
de chaque mois pour Lisbonne, le Sénégal, 
le Brésil, la Plata, Rosario. 

i fari», i, me Vignon. — Marseille, 16, rue Cannebiere. 
Bardeaux, 1, Goura du Chapeau-Rouge. 

GENEVE : Charles Eisciier. .ZURICH : Walther Junior. 

A V Ï S 
I<a nouvelle Banque fondée sous la raison 

de Crédit Tessinois commencera ses opéra
tions à Locarno avec r e n t r é e d u prochain 
mois de ju in et s 'occupera de toutes les affai
res de ÎSanquc. l>es succursales à Hcllin-
zone, I<ugano et d 'au t res l ieux d u canton se
ront ouvertes plus t a rd . 

Locarno, 12 mai 1890. 
LE C0\SEIL D'AMKISTIUTIO.V. 

H6007L 3-1 

près Siou 
Salle de Commune 

Dimanche 22 Juin à 2 h. 

T É T B O Z 
Salle de Commune 

Mardi 24 Juin à 2 heures 

L'Alcoolisme 
et ses remèdes 

Conférences par M. NiEF. 
Invitation cordiale à tous 

H. Bujard 
Chirurgien-Dent is te 

A AIGLE 
recevra à Martigny, lundi 23 
Juki, de 8 h. à 4 h., Hôtel 
de l'Aigle. 

Le Messager 
journal agricole, organe des sociétés roman
des d'aviculture, parait à Fribourg les mer
credi et samedi de chaque semaine, en 4, 6 
•u 8 pages, pour le prix de 4 f. par an, 2 fr. 
pour H mois. 

L e M e s s a g e r a commencé sa troisième 
année d'existence et a recueilli de nombreux 
encouragements de beaucoup de personnes 
qui s'intéressent aux choses agricoles. 

Il suffit du reste de parcourir la table des 
matières des années 1888 et 1889 pour se 
convaincre de la variété et de l'abondance 
des sujets traités, aiusi que de la quantité 
des renseignements que l'on peut y puiser. 

L e M e s s a g e r s'adresse non seulement 
à l'agriculteur, à l'amateur de jardins et d'oi
seaux, à l'aviculteur, à l'amateur d'abeilles, 
mais encore à la ménagère et à toutes les 
personnes en quête de connaissances utiles 
pour la tenue d'une maison et d'une ferme. 

L e M e s s a g e r contient en effet une 
foule de recettes de méuage et de procédés 
usuels qui en font une sorte de manuel d'é
conomie domestique très bon à consulter. 

Le prix de l'abonnement permet, du reste 
à tout le monde d'en faire l'essai. 

S'adresser, par carte correspondance, ' 
Imprimerie Fragnière, Graud'-Rue 6, à Fri
bourg. 

A F r . 19 
demandez la jolie pendule 

sculptée, heures et aiguilles 
os , avec coucou chantant 
heures et demies heures , 
marchant 30 heures. 

A F r 35 
la même pendule, hauteur 

53 centimètres, sculptée r i
che. Qualité garantie. Em
ballage gratis. 

Aux magasins de pendules et fabrique 
d'horlogerie 

SPÉCIALITÉ 
DE 

PACHE-LIGNËRKILY 
M O R G E S 

Le meilleurpro-
duit connu pour 
arrêter la c/tuls 
(/es ckeceux elles 
aire recroître; 
entpl. d'un seul 

flacon suffit pour 
l'adopter a l'hy-

MARQUE DÉPOSÉE fZ^Ù}^ 
2 fr. dans toutes les villes (eu Suisse). 

Seul dépôt à Marligny-Ville, chez M. C. 
Collomb, coiffeur. ' (I15621L) 2*-2 

! iVOlVELLE DÉCOIIYKKTE ! 
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 M a ç o n f r . 2 . 50 e l fr. 3 . 5 0 . 
Dépôts « Martigny, C. COLLOMB, coiffeur, à 
Sion, FRITSCHY, coiffeur. S37I 




