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Canton du Valais. 
AFFAIRES SÉDUNOISES. 

L'Ami du Peuple nous fait l'honneur d'une 
réponse. Nous nous y attendions, mais, contrai
rement à ses habitudes, il s'abstient, à notre 
égard, de toute personnalité offensante. Bien 
plus, il est aimable et il nous embrasserait pres
que, si nous ne portions le stigmate radical. 
Témoignons-lui notre profonde reconnaissance 
et rendons-lui courtoisie pour courtoisie, regret
tant seulement de ne pas connaître notre ad
versaire. 

Cependant plus VAmi est indulgent pour 
notre personne, plus il est véhément sur 
le fond. Comparer sur un point quelconque 
le procédé de l'administration précédente à 
celui de 1 ' administration actuelle, quelle 
audace ! Est-ce qu'une municipalité radicale 
peut faire quelque chose de bon ? Est-ce qu'un 
conseil conservateur peut broncher sur un point ? 
C'est l'enthousiasme exclusif d'un jeune homme 
pour l'objet de ses amours : il ne distingue plus 
ni verrue ni bosse. Sa vierge idéale est là de
vant ses yeux, un peu vaporeuse il est vrai, 
mais couronnée de toutes les illusions que lui 
tresse son amant. Plus tard ses dents se dislo
queront, ses tresses tomberont peut-être et sa 
robe de gaze s'accrochera aux ronces du che
min où flotteront les lambeaux effilés. Vous 
aimerez encore votre épouse politique, mais 
l'amour n'aura plus rien d'aveugle, plus rien 
d'absolu. Vous aurez des yeux impartiaux pour 
les défauts comme pour les qualités, non seule
ment de votre épouse, mais aussi de celles 
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Dix jours sur la glace. 
EPISODE D'DN VOYAGE SUR L E S BORDS 

DE LA BALTIQUE. 

C'est dans un pareil moment que les divers 
caractères se dessinent. Maddis, quoiqu'il eût le 
sentiment du péril auquel ses compagnons et lui 
étaient exposés, ne laissait pas de s'occuper à 
écarter avec sa pique les masses flottantes qui 
menaçaient de briser le glaçon. Quand il par
lait, son accent avait moins de brusquerie que 
d'habitude ; la rudesse de ses traits s'était adou
cie; sa physionomie exprimait le recueillement; 
il était résigné, mais non pas abattu. Juhaun de
meurait accroupi, comme si ses jambes eussent 
refusé de le porter ; ses mains défaillantes avaient 
abandonné la pique qui gisait près de lui, et sa 
'ète retombait sur ses genoux : l'infortuné se la 
Mentait et ne songeait point à cacher les an-

d'autruî. Vous verrez que la perfection n'est 
d'aucun parti. Nous constatons pour aujourd'hui 
que notre contradicteur n'est pas encore arrivé 
à cet état de calme appréciation. 

De même celui dont l'ambition suprême est 
de figurer dans une liste de suppléants-députés 
ou dans un conseil de commune, ou plus haut 
encore, comprendra-t-il que ce n'est pas là le 
bonheur parfait et que, cette félicité, on puisse 
l'abdiquer sans jalouser personne, mais non 
sans renoncer au droit du citoyen de s'intéres
ser aux affaires publiques ? Le spectateur qui 
paye acquiert le privilège de siffler les acteurs. 
Est-ce à dire qu'il les jalouse et qu'il aspire à 
les remplacer ? 

Tenez, l'un de mes amis, M. Clo, qui a rendu 
à la ville de Sion plus de services que per
sonne, mais avec qui je n'ai pas toujours été 
d'accord administrativement, me disait : «Etant 
jeune, je me croyais intelligent ; la preuve que 
je ne l'ai jamais été, c'est que je suis resté 18 
ans conseiller municipal! > On se rassasie donc, 
on est donc loin de porter envie aux titulaires ac
tuels et de vouloir couper les jambes de leurs fau
teuils ; bien au contraire nous sommes pleins 
d'admiration envers ceux qui se dévouent 
pour peu d'honneur, point de profit et beau
coup de besogne, s'ils font leur devoir. 

Mais laissons là la causerie générale et ve
nons aux faits et aux chiffres, avec lesquels ni -
tre contradicteur n'est pas très familier. Ceci 
n'a rien d'étonnant, puisqu'il ne paraît pas avoir 
été mêlé aux affaires de la municipalité de Sion. 

Il soutient que l'administration a eu raison de 
porter en recettes, en 1895, les fr. 9606.75 et de 

goisses auxquelles il étaitjen proie. Le colporteur 
gardait une immobilité effrayante ; son énergie 
était épuisée ; il ne pleurait pas ; il ne priait 
pas : on eût dit qu'il n'avait plus même la force 
de penser. 

Assise à côté de son mari, une main appuyée 
sur son épaule, Rachel, pauvre femme, regar
dait fixement dans la direction où devait être 
située l'habitation de la sudarina, cette habitation 
qui renfermait son fils et qu'elle ne voyait plus! 
Sa pâleur faisait pitié ; de temps en temps des 
larmes qu'elle oubliait d'essuyer brillaient sus-

. pendues au bord des paupières et coulaient len
tement le long de ses joues; parfois aussi son 
cœur se brisait et elle éclatait en sanglots ; le 
colporteur, qui aurait dû soutenir son courage 
ne trouvait pas un mot à lui adresser, c'était 
Maddis qui essayait de lui donner une espérance 
qu'il n'avait pas ; mais à toutes ses paroles de 
consolation elle répondait invariablement: 

« Matvey ! mon fils Matvey ! » 
Elle ne se plaignait pas de mourir, elle se 

plaignait d'être séparée de son enfant. 
A la fin ses larmes se tarirent, et cette créa

ture si faible, soutenue par une pieuse résigna
tion, montra une constance, une fermeté d'âme 
admirables. Elle se leva et chercha à ranimer 
son mari, que l'excès de la terreur avait rendu 

maintenir cette somme à l'actif, attendu qu'elle 
n'est pas définitivement perdue et qu'un recours 
a été interjeté auprès du pouvoir administratif 
en vertu de la loi sur les routes, de 1835. 

C'est une erreur complète. Cette prétention, 
née sur les brouillards du Rhône, est bien dé
finitivement noyée. La commune de Sion a 
porté dès l'abord la question par devant le 
Conseil d'Etat, invoquant la loi précitée. Hé-
rens et Nendaz ont nié la compétence du for 
administratif et c'est au tribunal du conten
tieux que la cause a été dévolue. La commune 
de Sion soutenait que le rachat libérait Hérens 
et Nendaz des frais d'entretien mais non de la 
contribution à la reconstruction; les défendeurs 
répondaient : Si Sion avait entretenu le pont 
convenablement, celui-ci n'aurait pas croulé et 
le cas de reconstruction n'eût pas surgi. Le 
tribunal du contentieux leur a 'donné raison. Il 
y avait un recours possible au tribunal fédéral, 
mais la Municipalité y a renoncé, sur le con
seil même de ses avocats et a payé tous les frais 
du procès. Maintenant c'est bien cause finie. 

Notez que nous ne blâmons pas l'adminis
tration d'avoir formulé et poursuivi la récla
mation, mais d'avoir escompté le gain du pro
cès et de s'être enrichie d'une valeur plus 
qu'aléatoire, fictive même, comme la suite l'a 
prouvé. La plus vulgaire prudence commandait 
d'attendre l'issue du procès avant de vous ap
proprier cette somme et de vous constituer 
créanciers du district d'Hérens de par le droit 
des illusions. Jamais nous n'admettrons un ac
tif composé de vapeurs. 

Notre antagoniste dit : Voilà des difficultés 

stupide ; elle lui présenta quelques aliments 
auxquels il refusa de toucher ; il détournait la 
tête en silence : ses regards mornes et éteints 
annonçaient que la douce voix qui frappait son 
oreille ne pénétrait point jusqu'à son cœur 

Il y avait cinq jours que ces quatre infortu
nés avaient perdu de vue la terre. Le froid en
gourdissait leurs membres ; pour se défendre 
contre ces cruelles atteintes ils étaient obligés 
de se tenir dans un mouvement presque con
tinuel ; mais leur détresse, déjà si grande, allait 
augmenter. Aux dangers qui les menaçaient, un 
danger, plus horrible peut-être que tous les au
tres, allait se joindre, la faim ! Leurs provisions 
étaient épuisées : vainement Maddis passait-il 
des heures entières sur le bord de la glace, prêt 
à harponner les poissons qui s'en approcheraient, 
il n'en apercevait aucun. Bientôt ses compagnons 
et lui seraie.it réduits à manger la neige fondue. 
Excité par le cri da ses entrailles, Juhann sortit 
enfin de son apathie ; il saisit sa pique, et d'un 
ton caressant il appela à lui le chien ; mais 
Netta, qui depuis deux jours partageait le pain 
de la juive, se réfugia instinctivement auprès 
d'elle et n'obéit point à la voix qui l'appelait. 
Juhann, dont les yeux étincelaient, réitéra ses 
instances et ne réussit pas davantage ; furieux 
d'être trompé dans son attente, il s'avança en 
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qui ne se seraient jamais présentées si le con
seil radical n'avait pas admis, pour un prix 
dérisoire le rachat des redevances des com
munes d'Hérens ». 

Savez-vous par qui le rachat a été négocié et 
par qui les conventions ont été signées avec 
les communes soumises aux prestations pour 
l'entretien du pont^du Rhône ? Par le président 
Ferdinand de Torrenté, sans qu'il y eûtlamoin-
dre violence exercée à son égard. 

Savez-vous pour quel prix ? Il s'élève à en
viron 9000 fr., c'est-à-dire à peu près à la som
me que la municipalité réclamait aujourd'hui à 
nouveau. Ce n'est donc pas un prix si dérisoire. 

Les prestations dues par Hérens et Nendaz 
consistaient dans la fourniture périodique de 
poutres et de pilots de dimensions déterminées, 
lesquels pourrissaient souvent dans les chan
tiers faute d'emploi. On a fait évaluer par des 
experts le prix d'achat de ces bois sur place 
et cette valeur capitalisée a donné la somme 
du rachat. 

Sion se libérait aussi par là d'une prestation 
due aux communes d'Hérens et de Nendaz. 
Chaque fois qu'on amenait une poutre, i! fal
lait traiter les gens qui l'accompagnaient, de 
sorte que la poutre n'était pas entièrement 
gratuite. 

L'opération du rachat, que vous critiquez, 
était donc régulière et avantageuse pour le s 
deux parties. A. B. 

(A suivre.) 

Dans son précédent n° le Confédéré avait 
signalé une nouvelle perfidie 3e la Gazette du 
Valais relatant un acte de vandalisme commis 
à Fully, perfidie consistant à faire croire que 
cet acte avait été commis par haine politique 
et conséquemment par des libéraux puisque le 
président de Fully, victime de cet acte, est un 
ultramontain d'un noir non-luisant, depuis la 
célèbre histoire des cloches. A cette occasion 
nous avons rappelé l'inqualifiable conduite de 
la Gazette lors de l'hégire et de la fumisterie du 
Curé de Saxon. Dans les deux cas nous n'avons 
fait que nous défendre contre de misérables ca
lomnies : c'est notre droit, c'est notre devoir. 

La Gazette du Valais, par l'organe de son 
trop bouillant correspondant, au lieu de recon
naître ses perfides insinuations et de les répa
rer nous menace de faire des personnalités et 
de nous chanter des refrains de carrefour. Elle 

I continue ses perfides allusions, mais se garde 
. bien de nous donner satisfaction, de donner 
i satisfaction au pays tout entier en reconnais

sant que le Curé de Saxon n'a pas été assassi
né. Le correspondant de la Gazette essaye de 
nous intimider par ses menaces ; il se trompe. 
Nous attendons ses vilenies, nous y répondrons 
de la façon que nous jugerons convenable et 
ne lui en déplaise, ce qu'il appelle le vieux re
frain de Vex-curé de Saxon continuera jusqu'à 
ce que satisfaction nous soit donnée. Nous avons 
été attaqués, nous nous défendrons. 

- ( X ) -
On nous écrit de Sion : 

Un enfant de l'école primaire des garçons 
s'est vu refuser l'entrée du théâtre le jour de 
la distribution des prix parce qu'il n'avait pas 
fréquenté les cours depuis quelques mois. Or, 
l'enfant dont il est question avait été malade 
pendant ce temps et n'avait pu par conséquent 
fréquenter l'école. On se demande avec indi
gnation en vertu de quel droit ou de quel rè
glement un frère de Marie se permet une me
sure semblable ? N'était-ce pas assez de faire 
figurer le ditélève au tout dernier rang, (ce 
que l'on n'a pas fait pour d'autres qui se trou
vaient dans le même cas) sans ajouter une mé
chanceté à une partialité très en honneur chez 
ces Messieurs ? Espérons que nos enfants ne se
ront pas toujours sous le joug de ces jésuites 
en redingote, K. 

SAXON. — Vingt-sept élèves de l'école d'a
griculture de la Ruthi (canton de Berne), sous 
la direction de deux professeurs MM. Reinfer 
et Wicthridh, en excursion en Valais, ont visité 
mercredi 25 juin, les bâtiments agricoles et les 
propriétés du domaine Fama à Saxon. 

Ces jeunes gens ont paru enchantés de leur 
visite et porté beaucoup d'intérêt à tout ce 
qu'on leur montrait ; la plupart d'entre eux pre
naient des notes détaillées sur les différentes 
cultures et produits de ce domaine. Ce qui les 
a surtout intéressés c'est le bétail et les repro
ducteurs de la race d'Hérens. 

levant son arme : Rachel lui arrêta le bras. 
« Epargnez-le, dit-elle au paysan, ayez pitié 

de cet humble compagnon de nos misères. 
— L'épargner! répliqua Juhann, à quoi bon? 

Il meurt de faim comme nous ; mieux vaut qu'il 
serve à nous nourrir. » 

Et il s'apprêta de nouveau à frapper. 
« Non, dit la juive, vous ne le tuerez point ! 

patientez encore; le Dieu de Jacob prendra peut-
être pitié de nos souffrances et viendra à notre 
secours. » 

Mais Juhann persistait dans son dessein. Netta 
comme s'il eût compris ce dont il s'agissait, se 
cachait derrière sa protectrice. Le bruit de cotte 
altercation parvint jusqu'à Maddis. 

" Juhann! cria-t-il, laisse le chien, Par saint 
Nicolas 1 si nous devons périr il périra avec nous, 
si nous devons être sauvés il partagera notre 
délivrance. Viens ici avec ton harpon ; je vois 
quelque chose qui nous fournira un meilleur re
pas. • 

En effet une troupe de gros poissons entourait 
la gUice flottante. Maddis aidé de Juhann, réus
sit à en capturer deux ou trois qui suffirent 
aux besoins de la journée et à ceux du lende
main. 

Suivant les calculs de Maddis, le vent, depuis 
l'instant où ses compagnons et lui avaient quitté 
la terre, u'avait point, cessé de les pousser vers 

Nous avons reçu une longue lettre de l'ex-
prôsident de Saxon que le manque de place ne 
nous permet pas de publier. Blessé à juste ti-
treparles insinuations malveillantes delà Gazette 
notre correspondant se réserve de publier plus 
tard certaines pièces qui ne feront certes pas 
honneur à ses délateurs. 

le sud ; ils devaient être alors par le travers de 
la ville de Pernau. Tout à coup il se fit un 
changement dans la température; le vent souffla 
de l'ouest; la gelée diminua d'intensité; le ciel 
se couvrit de nuages d'où tomba une neige 
épaisse. En même temps lamer devint houleuse, et le 
glaçon fut assailli de grosses vagues qui mena
çaient de le briser ; soit qu'il flottât sur des 
eaux plus chaudes, soit que les divers chocs 
qu'il avait déjà éprouvés en eussent préparé la 
dissolution, cette dissolution paraissait prochaine. 
De grands quartiers se détachèrent de la masse 
principale; ce qui resta commençait à se crevas-
et à se sillonner de longue raies : le danger pre
nait une autre forme. Maddis et Juhann portè
rent le juif au centre même du glaçon, et après 
avoir conduit à cette place la pauvre Rachel, ils 
entassèrent de la neige le long des bords de 
leur radeau, afin de lui donner plus de consi
stance et d'amortir les chocs qu'il recevait. Vaine 
précaution ! l'espace où i's étaient renfermés al
lait toujours se rétrécissant. 

La septième nuit arriva : nuit effroyable ! le 
vent soufflait avec violence, et chassait devant 
lui des tourbillons de neige à moitié foudue. 
Transis de froid, les quatre infortunés se tenaient 
rapprochés les uns des autres, afin de s'abriter 
mutuellement. Ils entendaient craquer le glaçon ; 
ils sentaient, au bruit de leurs pas, que la croûte 

Sion, 26 Juin 1890. 
A la Rédaction du Confédéré. 

Mardi soir, fête de St-Jean, la Valéria et le 
Bhonesângeround, sociétés de musique et de 
chant s'étaient donné rendez-vous au Café de 
la Planta dans le but de régaler le public sédu-
nois de quelques morceaux de leurs répertoires. 

Dès 8 h. du soir à 11 h. les nombreux audi
teurs qui se pressaient au jardin de M. P. Im-
biederland ont été sous le charme des diverses 
productions musicales. Instrumentistes et chan
teurs ont rivalisé de zèle et prouvé une fois 
de plus que le goût de la musique est toujours 
vivace dans notre ville. 

Merci aux organisateurs de cette charmante 
soirée et aux membres des deux sociétés. Puis
sent-elles souvent se faire entendre et accla
mer comme mardi soir. X. 

— o— 
Sion, le 26 Juin 1890. 

Monsieur le Rédacteur du Confédéré. 
Votre journal publiait dans son dernier numéro 

une correspondance de M. A. Brultin, ancien 
président de la municipalité de Sion, sur le 
compte-rendu de la gestion financière de la ville 
pour l'année 1889 et sur le budget de 1890; 
cet article se termine par une demande au Con
seil d'Etat de rectifier nos comptes et notre 
budget. 

Voici notre réponse : 
1° Le commentaire que M. Bruttin fait de 

quelques chiffres du bilan et de divers postes 
du budget pour justifier sa demande d'interven
tion du gouvernement est inexact quant au fond. 

2° Les chiffres en question et les points de la 
gestion visés par M. Bruttin ont été discutés et 
approuvés en leur temps par l'assemblée pri
maire. 

3° Que la plainte annoncée par M. Bruttin 
soit effectivement déposée et nous donnerons à 
qui de droit toutes les explications que nous 
jugeons superflues pour le moment dans les co
lonnes d'un journal, d'autant plus que des cor
respondances de cette nature nous paraissent 
être préjudiciables aux intérêts de ia Ville. 

Veuillez agréer etc. 
R. DE TORRENTÉ, président. 

««• f tsa^O^ 

Confédération Puisse 
lir fédéral.- Toutes les sociétés de chant de 

Frauenfeld, entre autres le Chœur d'hommes, 
souvent déjà entendu en des fêtes fédérales, 
l'Oratorienverein, qui a donné l'hiver dernier 
« Elias », se sont entendues ensemble pour faire 
jouir leurs hôtes, pendant le tir fédéral, de 
quelques concerts le soir, après une journée 

sur laquelle ils marchaient n'était plus ni aussi 
dure ni aussi épaisse ; ils tremblaient qu'elle ne 
manquât sous eus. à chaque instant; quiconque 
pouvait prier recommandait son âme à son Créa
teur. 

Ce fut au milieu de ces angoisses poignantes 
gu'ils virent le jour se lever. Ils regardèrent à 
l'horizon.... 0 surprise ! ô bonheur ! la côte se 
montrait à l'est, une côte escarpée, semblable 
aux falaises de Frana. Il faut avoir connu tes 
dernières étreintes du désespoir pour concevoir 
ce que ces infortunés éprouvèrent a l'aspect de 
la chance inattendue qui s'offrait à eux, et les 
rattachait à la vie Le juif et Juhann se livraient 
aux transports d'une ivresse frénétique. La joie 
de Maddis et de Rachel était plus calme et plus 
recueillie; l'un se félicitait de vivre pour sa mère 
l'autre pour son enfant. 

Hélas ! cette ligne blanchâtre qui leur indi
quait la terre était encore éloignée. Pour y at
teindre, il fallait qu'ils fussent portés par le même 
courant qui les avait amenés jusque là; il fallait 
que le vent ne changeât point de direction ; au
trement ils pouvaient dériver plusieurs jours encore 
le long de la côte sans y aborder ; ils pouvaient voir 
leur glaçon sedissoudre,et périr misérablement au 
moment d'être sauvés. 

(A suivre). 



bien remplie au Stand ( le premier dimanche et 
jeudi). 

On dit aussi que Mlle Emilie Herzog, de 
Diessenhoffen, cantatrice de premier ordre, sur
nommée à juste titre le Rossignol de la Thur-
ffovie, autrefois à Munich, actuellement à l'Opé
ra de la cour de Berlin, est engagée pour la 
fête. Ce sera une véritable jouissance de l'en
tendre. 

Les musiques cuivre cantonales donneront 
le second dimanche un concert. Le même jour 
aura lieu un service divin. 

Le service musical sera rempli,— outre quel
ques sociétés suisses prenant part à la fête, 
— comme il a déjà été dit, par la chapelle du 
113e régiment d'infanterie allemand, en garni
son à Constance. Les heures sont de 12 à 2, 
de 4 à 5 et le soir de 8 à 12. 

Les comités travaillent depuis quelque temps 
avec ardeur, afin d'arriver assez-tôt pour l'ou
verture de la fête. 

Chacun sent l'importance de la mission ac
ceptée par esprit de patriotisme et de dévoue
ment, et est consolé de ses fatigues par l'espé
rance justifiée de la réussite du tir. 

Frauenfeld sera illuminée les deux dimanches 
et à cette occasion les'verrières coloriées du 
Rathhaus seront éclairées de façon à en rehaus
ser les mérites. 

Le jeudi, jour où les autorités fédérales ho
noreront de leur présence le chef-lieu de l'an
tique comté de Thurgovie, il est question de ti
rer un feu d'artifice en leur honneur. 

Pour faciliter aux amateurs une vue générale 
du tir, un belvédère a été construit sur le por
tail principal du Stand. Une légère rétribution, 
20 centimes, sera perçue des ascensionnistes. 

Les dons dépassent à ce jour 150,000 fr., 
dont la moitiéprovient des citoyens thurgoviens. 
On s'attend à une augmentation notable, at
tendu que les Suisses établis en Allemagne — 
et ils y sont assez nombreux — n'ont encore 
rien envoyé. Leurs sympathies sont assez con
nues envers la mère-patrie pour croire qu'ils 
n'oublieront pas la fête nationale. 

Le 14 juin, le comité central de la Société 
suisse des carabiniers a été réuni à Frauenfeld 
et le grand plan du tir approuvé. Les placards 
seront maintenant expédiés dans toutes les di
rections à bref délai. 

L'entrée en Suisse du bétail italien. — Au
cun nouveau cas d'épizootie à la frontière sud 
n'ayant été constaté ces jours, le Conseil fédé
ral a décidé de ne pas prononcer pour le mo
ment l'interdiction contre l'entrée du gros bé
tail italien, interdiction qui lui était demandée 
par les gouvernements du Valais, du Tessin et 
des Grisons. 

Monnaies. — Un journal suisse propose que 
les autorités fédérales décident la frappe de 
2 y2 centimes, dans l'intérêt des pauvres gens 
qui ne peuvent acheter que par petite quantité 
les aliments et produits qui leur sont nécessai
res et qu'ils doivent pour cela payer plus cher 
que les riches. Une livre de fromage coûtant 
70 centimes, on payera la demi-livre 35 centi
mes, mais un pauvre homme veut en acheter 
un quart de livre, il le paiera 20 centimes au 
lieu de 17 1/2 centimes. Autre exemple : la mi
che de pain de 4 livres valant 55 centimes, 
celle de 2 livres, qui devrait être payée 27 x/2 

est taxée 30 cent. La livre de café valant 1 fr. 
25, on payera la demi-livre 65 cent, au lieu de 
62 y,, ou le quart 35 cent, au lieu de 32 y2 

c'est-à-dire 1 fr. 40 la livre, et ainsi le pauvre 
diable qui ne peut acheter son café à la livre, 
doit le payer 15 centimes par livre plus cher 
que celui plus fortuné que lui. Il en est de mê
me pour tous les aliments. 

Taxe des journaux. — Le Conseil national a 
adhéré par 51 voix contre 48 à la décision des 
Etats maintenant la taxe postale de un centi
me sur les journaux. 

Iraité d'établissement. — Le traité d'éta
blissement avec l'Allemagne a été ratifié sans 
discussion, à l'unanimité. 

— Un arrêté allouant une subvention de fr. 
800.000 pour la correction de la Broyé a été 
adopté. 

Chemins de fer. — La demande adressée 
par le comité central de l'Association indus
trielle et commerciale en vue de l'introduction 
sur le réseau suisse du billet kilométrique a été 
repoussée par l'union des directions des che
mins de fer suisses. En revanche, le comité cen
tral a été informé qu'un tarif offrant de grands 
avantages aux personnes qui voyagent beau
coup, en première ligne aux voyageurs de com
merce, serait introduit à partir du 1er juillet 
prochain. Moyennant l'achat d'une carte vala
ble pour une année et coûtant 240 fr. pour les 
premières, 168 pour les secondes et 120 pour 
les troisièmes, ces personnes pourront voyager 
à moitié prix sur toutes les lignes faisant partie 
de l'union. La carte sera personnelle et non 
transmissible, et portera la photographie du 
titulaire. 

L'hôtel des postes de Sion. — Le crédit de 
180,000 fr. pour l'acquisition d'un bâtiment à 
Sion destiné à recevoir les postes et télégra
phes est accordé sans discussion, sur le rapport 
de MM. Wuest et Baud. 

Siiisse-Oreidcntale-Simplon. 
Le dernier rapport de cette compagnie vient 

de paraître pour être lu à l'assemblée générale 
des actionnaires du 28 juin 1890. Le 1er jan
vier, en eftet, la Compagnie nouvelle du Jura-
Simplon a commencé ses opérations. Comme 
de juste, c'est la question des négociations re
latives à la fusion qui constitue la partie capi
tale de ce rapport. Nous ne revenons pas sur 
cette question déjà fréquemment traitée ici 
même. Nous nous bornerons à examiner quel
ques points du rapport qui peuvent intéresser 
nos lecteurs. 

Les recettes de la Compagnie en 18S9 ont 
été d'environ 14.375.000 fr., contre 13.555.000 
l'année précédente. L'augmentation de francs 
820.000 environ correspond à une plus-value 
kilométrique de 1360 francs. Cette augmenta
tion est la plus forte que la compagnie ait réa
lisée depuis 1876. Elle porte d'ailleurs sur tou
tes les rubriques, voyageurs, marchandises, ba
gages, bestiaux, etc. 

Les trains de la Compagnie ont parcouru 
environ 3.200,000 kilomètres (134.000 de plus 
que l'année précédente). La fête des vignerons 
rentre pour environ 10,000 kilomètres dans 
cette augmentation. Une des machines de la 
Compagnie, qui porte le nom de Moléson, n'a 
pas parcouru moins de 67,145 kilomètres, soit 
plus d'une fois et demie le tour du monde. 
Grâce aux réfections de la voie, les rails en 
acier sont aujourd'hui posés sur 402 kilomètres, 
tandis que 305 seulement conservent les rails 
en fer. La Compagnie occupe 939 personnes. 

Le bénéfice de l'année s'est, élevé à la som
me de 1.754.000 francs, dépassant de près de 
700,000 francs celui de l'année précédente. 

Au moment de déposer son mandat, le con
seil d'administration jette un regard en arrière j 
et compare la situation actuelle avec celle qu'il j 
avait trouvée en 1875, lors de son entrée en j 
fonctions. A cette époque, grâce à un concours , 
de circonstances qu'il est inutile de rappeler, j 
la Compagnie se trouvait dans une situation J 
très difficile ; elle ne savait comment se procu-

rer les ressources nécessaires pour rembourser 
des dettes flottantes, pour compléter ses t ra
vaux, pour réfectionner ses voies ; plusieurs de 
ses emprunts à échéances fixes, menaçaient de 
lui causer, dans un avenir assez rapproché, de 
nouveaux embarras ; son crédit était ébranlé 
et son existence même compromise. Aujour
d'hui, en revanche, il peut constater que tous 
ses emprunts sont consolidés et s'amortissent 
graduellement au moyen des seuls produits de 
l'exploitation ; la plus grande partie des tra
vaux de parachèvement ont été exécutés sans 
augmentation sensible de la dette ; les voies 
sont en bon état ; le rapport dos dépenses aux 
recettes a diminué, malgré IVjonction au ré
seau de la ligne de la Broyé et du Simplon ; 
les réseaux ont été augmenté" •f c'est avec un 
sentiment de satisfaction qu'1'! rvnstale depuis 
deux ans, mais surtout dans V s six derniers 
mois de 1889, la progression constante des re
cettes et l'affermissement du crédit de la Com
pagnie. La S.-O.-S. apporte donc à la nouvelle 
Compagnie une entreprise en voie de prospé
rité. 

Le bilan final de la S.-O.-S. atteint la belle 
somme de 247 millions l|2 environ. 

Les recettes provenant des voyageurs pro
duisent la somme de 6.100.000 francs sur les
quels 600.000 environ proviennent de la Ire 
classe, 2.200.000 de la lime classe, 3.300.000 
de la Illme. C'est le mois d'août qui atteint la 
plus forte recette (1.705.000 fr.) ; T mois le 
plus faible est décembre (656.000 fr.) 

MowvelI«s Ktr#R^'ôres. 
Russie. 

Les journaux anglais continuel)! à parler de 
complots contre le tsar et prétendent qu'on a 
découvert une mine sous la chambre même du 
tsar au palais de Gatchina. 

— On vient de terminer à Tiflis (Russie d'A
sie), dans les ateliers du chemin de fer du 
Transcaucase, la construction d'un grand wa
gon à huit roues destiné à l'installation d'une 
église de campagne. Ce wagon est très élégam
ment aménagé à l'extérieur comme, à l'intérieur; 
il est surmonté d'une croix placée sur le toit, 
au-dessus de Penplacement occupé par l'autel ; 
au-dessus de l'entrée du wagon se trouve un 
petit clocher destiné à contenir trois cloches. 
Il contient outre l'église proprement dite, un 
petit coupé servant de logement au desservant. 
L'église peut contenir jusqu'à soixante-dix fi
dèles. L'autel et en chêne sculpté et tous les 
objets du culte proviennent de Saint-Péters
bourg. 

Le wagon et l'installation de l'église sont 
revenus à douze mille roubles (environ 45,000 
francs.) 

Amérique. 

Une dépêche du consul des Etats-Unis à la 
Martinique annonce que la moitié de la ville 
de Port-de-France a été brûlée ; cinq mille 
personnes sur 14,000 habitants sont sans asile. 
Le consul fait un appel à l'assistance de ses 
compatriotes. 

— Un cyclone a ravagé l'Illinois (Etat-Unis) 
Le nombre des morts est de plusieurs centaines. 
Le cyclone a commencé à cinq milles au nord 
d'Earle-ville, où une école a été détruite. Le 
professeur et sept élèves ont été tués. Un grand 
nombre de fermes ont été détruites. 

On compte vingt-trois morts et beaucoup de 
blessés dans cette localité. Le cyclone a dé
vasté ensuite le village de Pawpaw qui a été 
entièrement ruiné. Dix-sept habitants sont 
blessés. Quelques cadavres sont terriblement 
mutilés. 



Madame L Fierz-Cornut et ses en
fants, Mesdemoiselles Louise, Mathilde 
et Marie Fierz, les fnmilles Ficrz et 
Cornut, M. I). Schelling et M. G Ter-
net ont la douleur, de faire part à 
leurs amis et connaissances de la 
perte irréparable qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de leur bien-
aimé époux, père, frère, beau-frère, 
parent et associé, Monsieur 

Jean-Jacques Fierz 
fabriquant de carton à Vouvry, 

décédé le 24 juin après une courte 
et cruelle maladie. 

L'ensevelissement aura lieu ven
dredi 27 juin à 3 heures et demie. 

H. 424. 

HOTELIERS ATTENTION 
Casquettes et livrées de portier, 

galons, boutons et lettres or et ar
gent. — Prix modérés. — chez 423 

Joseph Geroudet & fils, Sioo. 

H. LAVANCHY 
Travaux en ciment pour décorer 
les jardins à peu de frais, tels que 
statues, vases, bassins. Asphaltage, 
enduit hydrofuge (Holzcement) Ci
ment ligneux pour toitures écono
miques. 3-1 

Une carabine Martini 
presque neuve et un fusil floberl en bon étal 
sont à vendre chez A l f r e d G c n i c r , à 
JBex. S421 3-1 

Grand choix de 

COURONNES 
MORTUAIRES 

riches et ordinaires 
chez Joseph Grezzi 

à BEX. 420S4-1 

A F r . 1» 
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 

W. II11..IMEL, fils 
C H A U X - D E - F O N D S 

successeur de Dessaules, fils. Envoi gratis du 
catalogue, 

Avis. 
J'achète des cornes de chamois 

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

Meyringen Ct de Berne. 

\ Z U I I \ I 
(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. 380S ?-l 

Consommation, Sion. 
Dépositaire à Ardon : M. François Riquen. 

„ à Conthey : M. Tobie Quanoz. 
» à Saxon : M César Crêtenaud negt. 

" M I S E AU CONCOURS ~ 
Les fournitures de pain, de viande et de fourrages (avoine, foin et paille, 

pour les cours militaires en 1890 sur la place d'armes de Sion sont mi
ses au concours. 

Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la suscrip-
tion « Soumission pour pain, viande ou fourrages • au Commissariat 
central des Guerres jusqu'au 12 juillet prochain. Celles pour avoine 
doivent être accompagnées d'un échantillon. 

L'indication des cautions, ainsi qu'une attestation des autorités com
munales constatant la solvabilité du soumissionnaire et des cautions 
doivent être jointes, comme indispensables, à la soumission. 

Le cahier des charges est déposé au Commissariat central des Guerres 
à Sion ainsi que dans les bureaux du Commissariat central. 

BERNE, le 18 Juin 1890. S422 2-1 

Le Commissariat central des Guerres. 

[ Le Moyen te Gagner 2.000 francs par Mois 
àVPP îiflfl PDnVPQ o u a v e n d e s Actions, Obligations, Titres quelconques, est | H3 
AlDU OUU ruAflUU indiqué gratuitement A toutes personnes qui le demandent. 

Ecrire in Directeur dn M A R C H E D E L A B O U R S E , 26, r. des Martyrs, PAB/S 

I M P R I M E R I E 
TYPOGRAPHIQUE 

F a c t u r e s , P r ix -Couran t s 

L e t t r e s de décès 

T r a v a u x de t o u s g e n r e s 

Reg i s t res et Ca rne t s 

M e n u s 

I Ca r t e s de visite et d 'adresse 

1. cfvm, bu Gtanb-cPont, 1. 

BUREAU 
DU 

CONFÉDÉRÉ 
S I O N . 

a o c S o o o — 

Journaux , P rospec tus 

Circula i res 

Enve loppes & en-têtes 

de L e t t r e s 

Affiches de tous formats 

L i v r e s et B r o c h u r e s 

/. ciïiw, du §zanô-cPcnt, 1. 

Graïul cltoîx de 

POUSSETTES 
r iches et o rd ina i res 

chez Joseph C*rezzi, à Bex 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1S89. 
Représentant pour le Valais B . Bioley. 

Martigny-Bourg. (HS 65-53)3 

AMIS DE LA PLAINE 
I > U 1 U H O V I ] 

NOVILLE. 
Le tir est fixé au dimanche 6 juillet. 
Appel devant le collège à 9 heures. 

Parade. Tir libre à prix. 
(..425S) 2—1 

BAL CHAMPÊTRE 
St-Pierre-des-Clag-es 

dimanche 29 Juin 
Donné par la fanfare du Bataillon 11. 

H417S 2-1 

Gabinet Dentaire 
H. Bujard 

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

SPÉCIALITÉ 
DE 

PACHE-LIG.\EREM 
M O R G E S 

Le ineilleurpro-
dirit connu pour 
arrêter la chute 
des cheveux etles 
faire recroître; 
l'empl. d'un seul 
flacon suffit pour 
l'adopter à l'hy-

. . . . . . . . . . . n ^ n n n r . » eiène de la che-
MASQUE DEPOSEE ^ , u r ? , le flacon 

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

Collomb, coiffeur. (H5621L) 2»-2 

! NOUVELLE DÉCOUVERTE ! 
pour la chevelure 

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

Régénérateur végétal Johnson 
Pharmacien à Londres ; attestations nom
breuses. 
Prix du flacon fr. 2 . 50 e« fr. 3 . 50. 
Dépôts à Martigny, C. COLLOMB, coiffeur, à 
Sion, FRITSCHY, coiffeur. S317 

Le Messager 
journal agricole, organe des sociétés roman
des d'aviculture, paraît à Fribourg les mer
credi et samedi de chaque semaine, en 4, 6 
ou 8 pages, pour le prix de 4 f. par an, 2 fr. 
pour *i 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 ménage 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, Grand'-Rue 6, à Fri
bourg. 

Caisses à raisins 
de la manufacture de bois ouvrés 

V. TIIIRION à BEX. 
C a m i l e <3ay, représentant à Sion. Vente 
au détail Julien liey-IleUcx, rue du Rhône 11 
à Siou. S415 

A vendre à bon compte 
1 chaudière a distiller le marc ct une dite à 
bain-marie avec rafraîcbissoirs et acces-
soirs, système très pratique. 

Che/. L. UOSS1ER BARRELET, Vcvey. 
(H 363) 4-4 
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