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Canton du Valais. 
AFFAIRES SÉDUNOISES. 

Dupliquerai-je contre Y Ami ? Cela peut sem
bler 'inutile puisqu'il n'a apporté aucun argu
ment nouveau et que j'ai réfuté d'avance toutes 
ses objections. Et cependant, après avoir mis 
en déroute le peloton de ses arguments ven
teux, je ne puis pas paraître reculer devant un 
dernier pétard lancé en fuyant. 

Tant pis pour Y Ami si je verse encore quel
ques gouttes de vinaigre sur la plaie ; sans son 
intervention je m'en fusse tenu aux calmes pro
pos de ma première lettre. 

Et les lecteurs du Confédéré ? Bah, ils au
ront bien autant de patience que ceux de Y Ami: 
ils ne sont pas gâtés non plus. Je tâcherai 
d'ailleurs d'être court. 

y Ami veut bien me reconnaître du style, 
mais il me conteste mes appréciations sur les 
chiffres. Or, ce n'est pas à celui-là que je tiens, 
mais à celles-ci. La rhétorique, je l'ai oubliée 
depuis longtemps ; en revanche j'ai appris les 
nombres et c'est ma seule arme dans cette dis
cussion. 

Que dis-je, il ne s'agit pas de nombres, mais 
de principes. Porter en recettes une créance 
qui n'existe que dans la lune et la maintenir à 
l'actif contre vents et marées, c'est une ques
tion de bon sens i u de non-sens. Si c'est dans 
le but de jeter de la poudre aux yeux des con
tribuables, comme le disait un bon conserva
teur, c'est une question de convenance ou d'in
convenance à l'égard des administrés. 

Décréter de son chef une dépense de 17,000 
fr. quand on n'a pas le droit de la faire sans 
l'autorisation de l'assemblée primaire, c'est une 
question de légalité ou d'illégalité. Cacher aux 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ.» 

Un nouveau fusil 

Les poudres de tir, en usage dans les armées, 
appartenaient toutes, avant la découverte de l'in
génieur Vieille, à la catégorie dite des poudres 
vues, c'est-à-dire s'enflammant instantanément 
et donnant au projectile une impulsion instanta
née. Dans leut développement de force, l'action 
étant égale à la réaction, il en résultait qu'on 
De pouvait augmenter la force de projection sans 
augmenter le recul de l'arme. L'extension de la 
portée avait pour limite l'effort supportable par 
l'épaule du tireur. Comme on avait atteint cette 
'imite, il ne fallait plus songer à accroître, avec 
'a poudre vive, la portée des armes portatives. 
C'est pourquoi, depuis de nombreuses années, on 
recherchait une poudre lente, c'est-à-dire à dé-

contribuables la dépense faite et la dette sous
crite, c'est une question de loyauté ou de dé
loyauté. 

Ces questions peuvent se disenter indépen
damment des chiffres : ceux-ci ne jouent un rôle 
que par leur importance. 

Ce que vous dites du nouveau collège n'a 
absolument aucun rapport avec les fr. 9606. 75 
d'Hérens, au sujet desquels toute illusion avait 
été détruite par le jugement du tribunal du 
contentieux intervenu six mois avant le 31 dé
cembre. On était par conséquent fixé, à cette 
dernière date, sur la consistance de cette pré
tention. C'était donc une non-valeur de l'exer
cice de 1889, tandis que vous avouez vous-mê
me que la vente du nouveau collège tombe sur 
l'exercice de 1890. En fait elle n'est devenue 
définitive qu'après l'approbation des chambres 
fédérales, en juin dernier. Il aurait fait beau 
vous voir porter de ce chef un bénéfice sur 
1889 ! 

Je vous l'ai dit déjà : si au moins la non-va
leur avait été proposée pour l'exercice cou
rant, je n'aurais rien dit. 

Quant au prétendu bénéfice de 24,653 fr. 50 
réalisé sur le nouveau collège, nous allons voir 
comment vous le passerez et nous vous atten
dons. Et d'abord les fr. 20,346. 50 du bilan ne 
représentent pas toute notre part possédée jus
qu'ici, mais seulement nos déboursés. Une par
tie du prix d'achat avait été compensée avec 
un ancien fonds du collège, que la Ville avait 
versé à l'Etat au commencement de ce siècle 
et dont celui-ci a tenu compte à Sion dans l'ac
quisition du bâtiment en question. 

Si les 9000 fr. que la Ville perçoit de la 
Confédération sont entièrement cédés à l'Etat 

flagration graduelle, afin d'en utiliser toute la 
force sans gêne ou danger pour le tireur. 

En sortant des données de la fabrication cou
rante, le Français Vieille présenta, le premier, 
un produit réalisant les avantages recherchés. 
L'expérience a démontré que ce produit est de 
bonnne conservation, qu'il développe une ferce 
de projection considérable, détonne faiblement, 
ne produit pas de fumée, !n'erierasse pas l'arme 
et n'engendre aucun gaz délétère ou incommodant 
par son odeur. Aussi, dès que ses efforts furent 
connus, des étrangers cherchèrent-ils, par tous 
les moyens possibles, à surprendre le secret de 
sa fabrication, l'analyse était impuissante à ré
véler sa composition exacte. Malgré tous les 
moyens employés, ils n'y sont pas parvenus. 
Aujourd'hui encore, on en est réduit, dans les 
armées étrangères, — au dire des Français —, 
à des produits similaires de la poudre Vieille, 
inférieure en qualité. Néamoins, la poudre lente 
et sans fumée a pris la place de la poudre vive, 
et les puissances militaires européennes sont en 
pleine voie de transformation de leur armement. 

En même temps qu'on diminue le calibre, 
qu'on modifie les appareils de hausse et les 

pour la construction du collège en projet, bien 
loin d'avoir fr. 24,000 à porter en profits, il y 
aurait plutôt 20,000 à passer en pertes. Mais 
nous discuterons cette question l'année pro
chaine, s'il y a lieu. 

Mon ami de Y Ami, que je commence à dis
tinguer à travers son nuage olympien, a donc 
cru faire merveille avec un argument sans va
leur. A nier l'évidence on perd son latin. C'est 
vouloir traire les boucs, comme dit Virgile : Et 
mulgeant hircos! 

Mon contradicteur cherche ensuite à donner 
le change à ses lecteurs sur la seconde ques
tion. J'avais dit : La Municipalité n'a pas le 
droit de décréter une dépense de 17,000 fr. en
viron sans consulter l'assemblée primaire. Cette 
consultation doit porter sur toute la dépense à 
faire, afin que les contribuables puissent se ren
dre compte dejeurs engagements. Une fois la 
la dépense payée, soit par titres, soit en espèces, 
vous dever la comptabiliser. 

Au lieu d'une réponse directe, mon ami de 
l'-4wM,;déplaç,ant le point d'appui de la question, 
me dit : Voyez l'Etat, voyez la Confédération ! 
Est-ce qu'ils ne répartissent pas souvent leurs 
entreprises, leurs subventions, leurs achats mê
mes sur plusieurs exercices, tout en ne les por
tant en compte qu'au fur et à mesure des paye
ments? 

Qui donc vous conteste cela ? Pas n'était be
soin de vous battre les flancs pendant toute une 
colonne pour me le prouver, puisque je l'avais 
admis d'avance ; mais c'est le métier des avo
cats de chercher à tromper les juges. 

Dans tous les cas cités les crédits ont été ré
gulièrement votés par les pouvoirs compétents, 
par le Grand-Conseil pour l'Etat du Valais, et 

rayures, on met en application les mécanismes 
les plus ingénieux propres à augmenter la vites
se du tir N'était l'inconvénient de réchauffement 
du fusil par un tir répété, auquel on tend à ob
vier à l'aide de manchons isolants, il était donc 
permis, hier encore, de se demander si nous 
n'étions pas réellement arrivés au dernier degré 
de perfectionnement réalisable dans l'art de dé
truire nos semblables. 

C'était compter sans les ressources inépuisa
bles du génie humain. IL est vrai que les inven
teurs ont tiré tout le profit possible de la balis
tique moderne fondée sur l'utilisation des pou
dres et des fulminates. Mais la balistique était-
elle immuable? Un inventeur, déjà célèbre, M. 
Paul Giffard, vient de démontrer pratiquement 
le contraire. Ce qui était vrai hier ne l'est donc 
plus aujourd'hui. 

M. Paul Giffard a présenté à la chambre de 
commerce de St Etienne une véritable merveille 
d'armurerie, un fusil de chasse dans lequel la 
poudre et l'amorce sont supprimées et rempla
cées pas une goutte d'un liquide volatil qui, 
tombant dans une chambre close, derrière le 
projectile ou la charge de plomb, développe, en 



par les chambres fédérales pour la Confédéra
tion ; ils l'ont été pour toute la dépense à faire 
et non pas par bribes. Enfin ce sont des con
ventions qui ne déploient leurs effets que suc
cessivement et la dette ne naît qu'au fur et à 
mesure des échéances stipulées, Pour le bâti
ment des postes à Sion, l'achat est fait à terme 
et non pas à effet immédiat, puisque la Confé
dération n'entrera en possession de l'immeuble 
qu'en 1892. Il est clair dès lors qu'elle n'a pas 
de dette quant à présent. Si elle vous avait ex
proprié le nouveau collège pour en prendre pos
session immédiate, comme la Municipalité a 
exproprié les propriétaires de l'avenue du Midi, 
elle eût été tenue de vous indemniser préala
blement et de porter la valeur en compte, peu 
importe que le payement se fît en espèces ou en 
titres 3 % fédéral. 

D'une part tout est donc régulier, d'autre 
part tout est donc irrégulier. 

Je ne comprends pas dans quel but la muni
cipalité cherche à cacher ses dépenses et ses 
dettes, à moins que ce ne soit pour tromper le 
public. Elle devrait être tout heureuse d'expo
ser franchement la situation aux contribuables 
et de se décharger sur eux des conséquences 
d'un budget et de la responsabilité d'une posi
tion financière peu rassurante. 

Vous revenez, à cette occasion, sur la démo
lition de la terrasse du nord. Eh bien oui, je 
vous l'ai dit, elle a été une surprise. Un beau ma
tin une équipe d'ouvriers a renversé les murs, 
qui s'écroulaient du reste, et la terrasse est 
tombée. Ce fut l'affaire d'un instant. Il fallut 
forcément déblayer la voie. L'ouvrage fait cette 
année-là n'a pas dépassé un millier de francs, 
c'est donc peu important comme dépense. Nous 
ne l'avons pas cachée et en avons présenté la 
note à l'assemblée primaire qui l'a ratifiée. Il 
y a seize ans que cela s'est passé, et vous avez 
l'air de faire aujourd'hui une découverte! 

Du reste vos journaux n'ont pas manqué de 
mener grand bruit dans le temps de cette af
faire. Il est un peu tard pour la réchauffer. 

Quelques années après, les travaux ayant été 
repris sans autorisation, j'ai été moi-même con
gédier les ouvriers. Plusieurs personnes s'en 
souviendront encore. 

J'ai nommé M. Clo comme l'auteur de cette 
petite contravention administrative. Je l'ai fait 
parce que lui aussi répugnait à jouer à cache-
cache ; il ne craignait pas le jour. Il a rendu 
à la ville assez de services pour que sa mimoi-
n'ait pas à souffrir de semblables pécadilles. 

Enfin, je le répète, nous aurions commis des 
sottises il y a 16 ans, qu'elles n'autoriseraient 

se volatisant, une tension considérable et par 
conséquent la force de projection. 

Le liquide est un gaz liquéfié. Il est renfermé 
dans une cartouche d'acier munie d'une soupa
pe d'échappement réglée par un pas de vis. En 
pressant sur une détente la soupape s'ouvre et 
le coup part. La cartouche contient cent gram
mes de liquide. Un tiers de gramme suffit à dé
velopper la force de projection dans une arme 
de chasse ou de tir réduit. La même cartouche 
peut donc servir à tirer trois cents coups. Après 
chaque coup, on introduit, sur le côté de l'arme, 
la charge de plomb ou la balle. Mais il est clair 
qu'avec un mécanisme à répétition, on pourrait 
amener successivement devant la chambre de 
volatilisation une série ininterrompue de charges 
ou de projectiles. L'échauffement dans une pa
reille arme n'est plus à craindre. Le tir, loin 
d'échauffer le canon, le refroidit, la condensation 
du gaz absorbant le calorique ambiant, à l'ins
tar de ce qui se passe pour l'ammoniaque dans 
les appareils à fabriquer la glace. Chose vrai
ment extraordinaire, le gaz liquéfié, revenant à 
son étai primitif, ne se volatilise pas immédiate
ment; Le projectile est même chassé doucement 

pas l'administration actuelle à en commettre 
de plus grandes encore. C'est une détestable 
justification que celle qui se base sur le mau
vais exemple. 

Môû ami de Y Ami avait dit pour rassurer 
les contribuables sur les conséquences des dé
ficits : Et il faudrait chaque année un déficit 
de 10,000 fr. pour que nous soyons dans 40 
ans au même point qu'aujourd'hui. Je lui ai 
démontré l'absurdité de son calcul. Aujour
d'hui il s'étonne que je n'aie pas compris qu'il 
voulait dire le contraire de ce qu'il a dit. En 
voilà un qui me suppose une jolie dose de sa
gacité ! 

Il prétendait simplement prouver, dit-il, que 
si, en 40 ans, on a amorti 400,000 fr. de dette 
et que, d'un autre côté, on ait, dans le même 
temps, augmenté la dette de 400,000 francs la 
dette serait au bout de 40 ans la même qu'au 
début. Quel génie calculateur ! Il en remontre
rait à La Palice ! 

Il lâche ses 10,000 fr. par an et il a raison. 
Supposons que le mot de déficit soit un lapsus 
de plume, alors il ne peut guère être remplacé 
que par le mot emprunt. Vous vouliez donc dire 
qu'on pourrait emprunter 10,000 fr. par an 
sans augmenter la dette, grâce à l'amortisse
ment parallèle de la dette de Bâle. C'était en
core une lourde erreur, car on n'amortit réel
lement que 4000 fr. par an. Si d'un autre côté 
vous en empruntez 10,000, vous aurez une aug
mentation de dette de 6000 fr. par an, et dans 
42 ans, de 600,000 fr. avec les intérêts com
posés. 

Vous voyez donc qu'il ne faut pas jouer avec 
les déficits et les emprunts. Cela peut entraîner 
de grave conséquences. 

Vous dites : Nos lecteurs respectifs nous ju
geront. S'ils sont respectifs, ils ne jugeront 
rien du tout, car pour juger, il faut entendre 
les deux parties. Or, les lecteurs de Y Ami sont 
dressés de telle façon qu'ils n'osent pas met
tre le nez dans un autre journal. A quoi bon 
d'ailleurs, puisqu'ils ont là leur évangile ? Vous 
pouvez donc à votre aise leur faire avaler tou
tes les bourdes. Ils ne rechigneront pas. 

De mon côté, j'engage mes lecteurs à lire 
Y Ami et à comparer. 

Mon ami, ce n'est pas amical, ce n'est pas gen
til de me traiter du haul en bas de Monsieur le 
Irésidcnt ; vous ne songez donc pas aux frayeurs 
que vous causez? L'étiquette de certaines cours 
voulait que, lorsque le monarque avait, par mé-
garde, apostrophé un courtisan du titre de duc, 
il fût tenu de le créer duc. Ne pourrait-on pas 

au début, dans l'âme du canon et n'acquiert sa 
vitesse totale qu'au moment de sa sortie. De la 
sorte, la force de projection est utilisée au maxi
mum et il n'y a aucun danger à redouter des 
pressions violentes et instantanées sur les parois 
de l'arme. La détonation esi comparable à celle 
d'un bouchon de Champagne. C'est un bruit sec 
qui se perd immédiatement. Elle ne produit ni 
flamme ni fumée, il est à peine besoin de le dire. 
Il n'y a naturellement aucun eucrassement de 
l'arme. Le liquide, en se volatilisant, répand une 
odeur agréable. Il y a loin de cet engin à la 
poudre sans fumée autrichienne qui, l'an dernier, 
détermina l'asphyxie des tireurs dans l'exécution 
d'un feu rapide. 

La composition du gaz liquéfié, affirme l'in
venteur Paul Gifïard, n'est pas révélée par l'a
nalyse. Elle est variable suivant les résultats 
qu'on en recherche. Ce qui peut faire croire à 
son application prochaine aux armes françaises, 
c'est que la force de projection peut être accrue 
dans de très grandes proportions par l'addition 
d'éléments nouveaux déjà connus dans leurs ef
fets et que le prix de revient du gaz liquéfié 
est insignifiant. Il est tout au moins à supposer 

craindre qu'il en fût de même d'un chef d'or
chestre politique ? 

Oh, mais alors, vous ne seriez plus mon ami,, 
ni moi le vôtre, comme je fais profession de 
l'être encore. 

Et d'un. BRUTTIN. 

• - a g t B C - r i . 

A l'assemblée générale de la Société ro
mande d'apiculture tenue à Colombier le 5 juin 
dernier, M. de Ribeaucourt a prononcé les pa
roles suivantes qui nous paraissent intéresser 
particulièrement notre pays : 

« Plantes et arbres mellifères — M. de Ri
beaucourt n'attache que peu d'importance aux 
collections de plantes mellifères que peuvent 
former les apiculteurs et même aux espaces 
plus ou moins restreints qu'ils pourraient en
semencer. Comme il n'y a pas de terrains va
gues à utiliser dans le pays, ces semis seront 
toujours à peu près très insignifiants. L'essen
tiel c'est la flore locale, l'abondance pour cha
que espèce mellifère, car lorsque l'abeille a 
commencé à récolter sur une plante, elle con
tinue à récolter sur la même plante. Si nous 
ne pouvons pas songer à des plantations spé
ciales, vu le manque de terrains disponibles, il 
en est tout autrement des arbres mellifères. 
C'est la quantité et la variété d'arbres fruitiers 
et d'ornement qui font du canton de Genève 
un champ très avantageux pour l'apiculture. 
La plantation d'arbres fruitiers le long des 
routes, dès longtemps pratiquée en Allemagne, 
encouragée en France et ailleurs, devrait aussi 
être encouragée en Suisse. II y a là un produit 
en bois et en fruits à espérer. L'apiculture y 
trouverait aussi quelque profit, surtout sur les 
poiriers et les pommiers, ainsi que sur les ce
risiers greffés, qui sont très favorables aux 
abeilles. Quant aux localités montagneuses, il 
faudrait se contenter de planter des tilleuls et 
des accacias. On peut et on doit insister sur ce 
sujet, vu que la production du bois a une va
leur toujours plus grande. M. de Ribeaucourt 
propose en outre une guerre acharnée au pla
tane, arbre vorace, dont le bois a peu de valeur 
et dont la feuille est dangereuse. Le coton qui 
revêt la face inférieure des feuilles quand elles 
sont jeunes, et qui se détache ensuite engendre 
la phtisie ; aussi les horticulteurs qui ont à soi
gner des pépinières de platanes ne doivent-ils 
s'en occuper que par un temps pluvieux. » 

Et dire que chez nous on en plante toujours! 
TT>fr»o<a- - • 

que les modèles de carabine Giffard à 8, 10 ofc 
12 millimètres seront d'excellentes armes d'ins
truction dans les corps de troupe où les tirs 
pourront être multipliés sans grande dépense. 
Dans les conditions où elle se présente, l'inven
tion de M. Paul Gifïard est considérable. L'il
lustre savant a certes bien mérité, sous ce rap
port, la haute récompeuse que lui a accordée la 
chambre de commerce de St-Etienne, le prix Ex-
coffier, de 10,000 fr., et une médaille d'or. Mais, 
si le succès de son invention s'affirme et s'étend 
aux armes de guerre, il aura, en plus, bien mé
rité de la France et acquis le droit aux plus 
hautes récompense de son pays. 

Il est exact que M. Paul Gifïard a concédé 
ses brevets tant en France qu'à l'étranger. Mais 
il n'a concédé que la partie des brevets applica
ble aux armes de tir et de chasse. Le savant 
est doublé d'un patriote. Il a réservé à la France 
la partie pouvant intéresser la défense du pays. 

Des expériences vont être faites tout prochai
nement à Paris [même, devant un public com
pétent, avec diverses armes de chasse et de tir 
construites d'après les données nouvelles. Dans 
quelques jours, il ne sera donc probablement 
plus possible de nier que la balistique moderne 
ait rencontré une redoutable rivale. 



Précocité. — Dans les vignes de Vétroz et 
Conthey, près Sion, on a déjà trouvé du raisin 
mûr. 

« É C R O I O O I E . 

On nous écrit de Saillon en date du 14 
juillet : 

Nous avons la douleur d'annoncer la mort 
d'un excellent citoyen, M. Maurice BERTHOLLET, 

ancien conseiller et président de la chambre 
pupillaire, décédé dans la nuit du 13 juillet, à 
l'âge de 56 ans, après une courte mais doulou
reuse maladie. 

M. Bertholet était un travailleur infatigable, 
bon père et bon citoyen, il s'est acquis une ho
norable position et il laissera une mémoire res
pectée dans sa commune. Sa cordialité bien 
connue, son attachement aux idées libérales lui 
avaient valu de nombreux amis, qui ne man
queront pas de l'accompagner à sa dernière 
demeure. 

Adieu, ami Bertholet, repose en paix ! 
K. 

L E CHEF DE SECTION DE SALVAN. 

Connaissez-vous le chef de section de Sal
van ? Non, répondront la plupart des lecteurs 
iuConfédéré.Eh bien il en vaut la peine.Trans
portez-vous à St-Maurice un jour de recrute
ment et vous y rencontrerez un soi-disant ser
gent, grossièrement accoutré, comme le geai de 
la fable, d'un uniforme qui ne lui appartient 
pas et qui lui sied comme une pipe dans le bec 
d'un corbeau. 

En présence d'un tel spectacle on se deman
de si la loi qui interdit le port d'effets militaires 
est one lettre-morte et si de tels procédés sont 
bien faits pour maintenir la discipline militaire 
et pour inspirer au soldat le respect de son 
chef. 

H existe à Salvan bon nombre de sous-offi
ciers et soldats qui seraient sinon plus, au moins 
aussi capables que le titulaire actuel de remplir 
cette fonction. Une pétition avait été faite par 
les militaires de la commune pour revendiquer 
cette place qui leur appartient de droit. On l'a 
mise au panier. 

Combien de temps encore durera un état de 
choses aussi anormal ? Combien de temps en
core le chef de section de Salvan restera-t-illa 
risée du public ? Il n'est guère probable qu'il 
soit fait droit aux justes réclamations des ci
toyens avec le système actuel de nomination 
pratique en haut lieu. 

C'est pourquoi l'on appelle à grands cris la 
Centralisation militaire complète. J. B. A. 

i « a i o t 0 6 r - i 

Confédération Suisse 
Frontière. — Le Conseil fédéral est informé 

par la légation suisse à Paris que le gouver
nement français a décidé le retrait interdisant 
l'entrée du bétail suisse en France. Cette déci
sion va par paraître à Y Officiel. 

Depuis samedi matin les frontières italo-
suisse et franco-suisse se sont de nouveau ou
vertes à l'exportation et à l'importation du gros 
et du petit bétail. 

Le nouveau fusil. — Outre la fabrique fédé
rale, 28 maisons suisses sont occupées à la fa
brication du nouveau fusil. La distribution aux 
troupes a commencé au mois de mai. A la fin de 
décembre 1891, toute l'armée en sera pourvue. 
Chaque fusil revient à 84 fr., y compris la 
baïonnette. Il s'en fabrique en moyenne 500 
par jour. 

Nouvelles des .Cantons 
BERNE. — Le conseil commnual de la ville 

de Berne propose l'introduction, à partir de 
l'an prochain, de la gratuité du matériel sco
laire. 

— Un épouvantable accident est survenu mer
credi à la scierie du village de Wichtrach-des-
sus. L'ouvrier Uehlinger, qui réparait la gran
de scie, a été saisi par une courroie de trans
mission et littéralement mis en morceaux. 

SAINT-GALL. —Au tir fédéral de Berlin, 
M. Elmer, de St-Gall, a tiré la seconde coupe 
en 18 minutes 30 secondes avec 104 coups. 

M. Knecht, ce vaillant champion du tir, à 
déjà conquis jusqu'à ce jour 114 médailles d'ar
gent, 28 médailles d'or, 35 couronnes de lau
rier et 352 couronnes d'honneur. 

FRIBOURG. — Des cinq mille soldats de 
l'armée de Bourbaki qui furent internés à Fri-
bourg en 1870, 81 y moururent et furent en
terrés près de l'hôpital des Neigles, au-dessus 
de la Sarine, où des glissements de terrain me
naçaient d'entraîner le petit cimetière. Aussi 
leurs restes ont-ils été transportés dans le ci
metière de la ville et réunis sous un modeste 
monument, dont l'inauguration a eu lieu di
manche, et sur l'une des faces duquel on lit ces 
mots : « Dormez en paix, un peuple ami veille 
sur vous ! Fais ce que dois, advienne que pour
ra. » 

La cérémonie a été solennelle. Un cortège, 
qui s'est formé à 3 V2 heures sur la place de 
Notre-Dame, s'est rendu au cimetière. Les so
ciétés françaises de Lausanne, Morges, Neu-
châtel, la Chaux-de-Fonds, y étaient représen
tées. Il comptait plus de quatre cents personnes 
avec 28 drapeaux. M. de Romain, un Français, 
habitant Fribourg, a prononcé un éloquent dis
cours dans lequel il a dit : « Le peuple suisse 
prouve que pour lui l'auréole du malheur est 
plus grande encore que celle de la gloire ». 
Longues acclamations. Cris : Vive la Suisse ! 
vive la France ! 

Le colonel d'Heilly a remercié au nom des 
familles des morts et au nom de l'armée. 

M. Viala, le délégué français, a remis, au 
nom du groupe fraternel des anciens défenseurs 
de la patrie, un drapeau à la Société française 
de Fribourg. 

La Société de chant de Fribourg a chanté 
l'Hymne à la France, de Gounod, qui a été 
accueilli par de nouvelles acclamations. 

LUCERNE. — On recherche actuellement 
dans les hôtels et pensions des bords du lac 
des Quatre-Cantons et du lac de Zoug, un nom
mé Guillaume-H. Pope, caissier de la « Louis-
ville city National-Bank, » lequel a pris la clef 
des champs le 1er mars dernier, en emportant 
60,000 dollars ; on croit qu'il s'est dirigé sur 
la Suisse. Une récompense de 3000 dollars est 
promise à qui le découvrira. 

La police de Bellinzone avait arrêté vendre
di un banquier hollandais en voyage de noces 
qui avait une ressemblance frappante avec ce 
caissier américain. Notre banquier, fort de son 
innocence, opposa une vive résistance aux 
agents, mais plus il résistait et plus ceux-ci le 
croyaient coupable. L'épouse éplorée accom
pagna son mari jusqu'à la prison. L'erreur ne 
fut découverte que le lendemain. Les deux 
époux ont continué leur voyage de noces si dé
sagréablement troublé par cet incident. 

ARGOVIE. — Paul Mickeler, de Rothen-
bourg, arrêté à Aubingen, a avoué avoir as
sassiné, le 10 juin, à Rheinfelden, Mademoi
selle Nusbaumer, négociante âgée. L'assassin 
a 20 ans. 

Nouvelles Etrangères. 
France 

Les journaux français rapportent le fait sui
vant: 

La rue de la Barrière, une des plus fréquen
tée de Rodez, a été, samedi, le théâtre d'un 
dramatique événement. 

Un prêtre, nommé Courtial, qui passait por
tant une canne-fusil chargée à balle, a fait feu 
sur une femme de 27 ans, nommée Marie Ma-
biel, épouse Colinet, qui marchait à un mètre 
devant lui. Celle-ci est tombée foudroyée ; la 
mort a été instantanée. La balle, pénétrant dans 
le dos, au-dessus de l'omoplate droite, avait 
perforé le poumon droit. 

Les passants relevèrent la victime et la trans
portèrent à l'Hôtel-Dieu, situé à trente mètres 
de distance. 

L'abbé Courtial resta d'abord ébahi, puis s'é
cria : « Qu'ai-je fait ! Je l'ai tuée ! » Il voulut 
accompagner le cadavre à l'hôpital, mais plu
sieurs personnes l'engagèrent à se retirer, de 
crainte que le mari, survenant, ne se livrât sur 
lui à quelque acte de violence. 

Ce dernier, en effet, un honnête ouvrier me
nuisier, marié seulement depuis quatre mois, 
ue tarda pas à arriver. 1 la vue de sa femme 
morte, il éprouva une douleur indescriptible et 
une scène déchirante s'ensuivit. 

La justice se transporta sur les lieux. Une 
information sommaire ayant établi que l'abbé 
Courtial connaissait depuis longtemps la femme 
Colinet et qu'avant de la tuer il l'avait suivie 
dans les rues, pendant près d'une demi-heure, 
le juge d'instruction ordonna son arestation im
médiate. 

D'après la rumeur publique, l'abbé Courtial 
a été l'amant de la femme Colinet lorsqu'elle 
était jeune fille. Celle-ci, depuis son mariage, 
n'aurait jamais voulu consentir à le voir ; ses 
refus avait vivement irrité l'abbé qui, mû par 
un sentiment de vengance et de jalousie, aurait 
commis ce crime. 

Angleterre. 
Une catastrophe s'est produite vendredi à 

Dartmouth (Nouvelle Ecosse) ; plusieurs mil
liers de personnes attendaient l'arrivée du nou
veau bac à vapeur, lorsqu'une partie du quai 
s'est écroulé, entraînant une centaine de per
sonnes dans la mer ; jusqu'à présent quelques 
cadavres seulement ont été retrouvés. 

— Un Irlandais nommé Hart, habitant le 
comté de Kikenny, a tué sa mère et dépecé son 
cadavre, dont il a mangé. 

Autriche-Hongrie. 
Dans les cercles militaires autrichiens, on 

croit savoir que de nouvelles concentrations de 
troupes russes ont été effectuées ces temps-ci 
en Pologne. On évalue aujourd'hui le chiffre 
des troupes massées en Pologne à 202 ba
taillons d'infanterie et chasseurs, 135 escadrons 
(dragons et cosaques), avec une artillerie forte 
de 410 canons prête à entrer en ligne, treize 
paçcs d'artillerie et vingt cadres de bataillons 
de réserve. Jamais on n'a vu, en temps de 
paix, sous le commandement d'un seul général, 
une armée aussi nombreuse. Elle représenterait 
à peu près 230,000 hommes. 

Amérique. 

Un terrible cyclone a eu lieu lundi dans le 
Dakota septentrional (Etats-Unis). Des centai
nes de personnes ont péri. Un train a été ren
versé par la violence de l'ouragan. 



Avis. 
La Commission militaire de la 

ville de Sion met au concours la 
fourniture de 100 lanternes de deux 
modèles. Pour renseignements et 
pour visiter les modèles s'adressera-
M. le conseiller de Sépibus. 

Les soumissions seront reçues au 
Greffe municipal jusqu'au mardi 22 
juillet 1890. 

MALADIES DES YEUX 
Le docteur D e c k e r . à B<=x, demeure ac

tuellement villa Decker, vis-à-vis de son an-
•ien domicile. 

Consultationstouslesjours de lOh. à midi, 
le dimanche excepté. (H494S) 1 2 - 1 

DES REPRÉSENTANTS 
sonc demandés partout pour la vente 
des Vins et Huiles, aux appointements 
fixes de 2 à 300 fr. par mois, ou à 
la commission (bonne remise) Ecri
re à Jean Gruvel-Chrestien, proprié
taire à Aubais (Gard) France, qui 
livre d'excellent vin rouge de table, 
garanti naturel, à partir de 32 fr. 
l'hecto et au-dessus, et des huiles 
surfines à partir de 1,50 fr. le kilo 
par bombonne de 10 kilos, le tout 
logé, port et droit à la charge de 
l'acheteur. S.435 

On demande 
à acheter un cheval fort, sage, de 
lm 57 à lm 60, apte pour le service 
militaire. 

S'adresser sous H4805X à Haascn-
stein et Vogler, Genève. 438S 3-1 

HOTELIERS ATTENTION 
Casquettes et livrées de portier, 

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

Joseph Geroudet & fils, Sion. 

! MIVELLE lîÉCOUVKHTE ! 
pour la chevelure 

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

Régénérateur végétal Johnson 
Pharmacien à Londres ; attestations nom
breuses. 
P r i x d u flacon f r . 2 . 30 e l f r . 3 . 5 0 . 
Dépôts à Martigny, C. COLLOMB, coiffeur, à 
Sion, FRITSCHY, coiffeur. S317 

Cabinet Dentaire 
H. Bujard 

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

Médaille «/Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
Représentant pour le Valais B. Biolej 

Martigny-Bourg. ( HS 65-53)3 

m itiu 
(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 i-l 

Consommation, Sion. 
Dépositaire à Ardon : 

„ à Conthey 
» à Saxon : 

M. François Biquen. 
M. Tobie Quanoz. 
M. César Crétenaud negt. 

^c 
IMPRIMERIE; 

TYPOGRAPHIQUE 

SION. 
-@^«c2©o-=s>-

Factures, Prix-Courants 

Lettres de décès 

Travaux de tous genres 

Registres et Carnets 

Menus 

|| Cartes de visite et d'adresse 

7. Sîm bu Qjtanb-c)ont, 1. 

B U R E A U 
DU 

CONFÉDÉRÉ 
SION. 
- » O C ^ O O O 

Journaux, Prospectus 

Circulaires 

Enveloppes & en-têtes 

de Lettres 

Affiches de tous formats 

Livres et Brochures 

/. éflua du ^zanb-éPcnt, 1. 

Compagnie des 

MESSAGERIES 
MARITIMES 

Paquebots-poste français 

Services à grande vitesse 
PASSAGERS DE P E T DE rCLASSL 

Emigration. Marchandises. 
Grand confortable à tontes les classes. 

Lignes d'Australie. — Départ tons les 
28 jours pour Maurice, la Réunion, Mada
gascar, Zanzibar, l'Australie et la Nou
velle-Calédonie. 

Lignes île fa P/afa. — Dép. les 5,80 et 28 
de chaque mois pour Lisbonne, le Sénégal, 
le Brésil, la Plata, Rosario. 

i Parti, l, me Tlgnon. — Marseille, 10, rue Canneblôre. 
Bardeaux, i, Oonn du Chapeau-Rouge. 

Lignes de /a Méditerranée desserrant 
Constantinople, Smyrne, Alexandrie, Côte 
te Syrie, Mer Noire. 

Lignes de Chine. — Départ tous les 
U jours pour l'Inde, Batavia, la Cocnln-
«bine, Manille, le Tonkin, U Chine et le 
lapon. 

BUUAUX 

GENEVE: Charles Fischer. ZURICH: Walther Junior. 

fcî GOUDRON., 
Hoiiiàda souverain contre les maladies de la Peau, 
isiles quu: Feux, Boutons, Gerçures, Engelures, 

Polucules, Eczémas, Dartres, etc. 

oStoutes les impure t é s du Teint . 

Morand, — MARTIGNY-B. Joris, pharmacien. 

Elixir Stomachique de MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaln 
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pltn.lt*, 
formation do la pierre et de la gravelle, abondance de g:.lires, jaunisse, 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estoinnc), crampe» 
d'estomac, constipation, Indigestion et excès de boissons, vers, affection! 
de la rate et du foie, homorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Vrix du 
flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 180. — Dépôt cenh-al: 
pharm. „zum Schutaengel" C Bradv à Kremsier (Moravie),?Autriche. 
Dépôt général d'expédition pour la Salue obez Paul Hartmann pharm. 

Schutzmarke. * Steckborn. Dépdt à 

Sion : Pharmacie Fuust ; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmacie V. 
Pitteloud ; pharm de Quay ; à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Mar
tigny-Bourg : Pharmacie Jorn ; Martigny-Yïlle : Pharmacie Morand; 
Saxon-les-Bains : Pharmacie Morand; Sembrancher : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre : Pharmacie de Chastonay ; Visp : Pharm. Schlapfer ; 
Zermatt : Pharamcie de Chastonay. 

DEPOTS: A 
ISION, Pharma-
IcieFaust,Ph; r-
I m a c i e H o î-
I m ann. BRIGUE, 
JGemsi:h,f ères; 
Schlœpfer, ph. 
— MARTIGNY. 

| de Duingt, ph, 
5 8 - 4 9 

Caisses à raisins 
de la manufacture de bois ouvrés 

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

S P É C I A L I T É 
DE 

PACHE-LIGNEREM 
MORGES 

Le meilleurpro-
duit connu pour 

_ _ arrêter la chute 
tf^^ des cheveux elles 

<j5» faire recroître; 
""^i l 'émpl. d'un seul 

flacon suffit pour 
l'adopter à l'hy-

. . . . . . . . . . . ~*~~r.*~ eiène de la che-
MARQUE DÉPOSÉE v e I u r e , Uflacon 

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

Collomb, coiffeur. (H5621L) 2*-2 

Grand choix de 

COURONNES 
MORTUAIRES 

riches et ordinaires 
chez J o s e p h C r e z z i 

à BEX. 420S 4-1 

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 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 suffît 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, aiu.i 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-
sraux, 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 Fraguière, Grand'-Rue 6, à Fri
bourg. 

H. Bujard 
Chirurgien-Dentiste 

A AIGLE 
recevra à Martigny, lundi 21 
Juillet, de 8 M i II, Hôtel 
de l'Aigle. 

Une carabine Martini 
presque neuve et un fusil floberl en bon é'at 
sont à vendre chez A l f r e d G c i i i c r . à 
H e . \ . S421 3-1 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER-

http://pltn.lt*



