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Canton au Valais. 
AFFAIRES SÉDUNOISES.. 

Uno avuïso, non déficit alter. Cela veut dire 
que les correspondants de VAmi poussent com
me des champignons et que, un champignon 
arraché, un autre le remplace. 

C'est ce qui m'oblige à reprendre la plume. 
Le nouvel adversaire n'est pas mon ami 

comme l'autre, tant s'en faut. C'est peut-être 
le même, mais avec une autre tactique. Je l'ap
pellerai mon ennemi de VAmi. 

Donc mon ennemi de VAmi n'essayera pas 
de me réfuter. Il dit n'être pas au courant des 
affaires municipales, ce qui n'est guère vrai
semblable, autrement il n'aurait pas connais
sance et souvenir de certains détails insignifiants 
qu'il cite. 

Peu m'importe du reste à qui j'ai affaire et 
la polémique contre lesX a aussi son avantage. 
En combattant visière levée un adversaire 
masqué, on est plus exposé aux coups, par con
tre on est moins tenu à le ménager. Enfin la 
confiance et les sympathies du public sont gé
néralement pour celui qui paye de sa personne 
et se montre courageusement. 

Voici donc la nouvelle tactique. Désespérant 
de réfuter ma critique il essaye d'en détruire 
l'effet en l'attribuant au dépit, à la jalousie ! 
Pour m'enlever toute autorité, il invente deux 
ridicules anecdotes sur mon compte. Enfin il 
entremêle le tout de quelques coups de tam-
tam destinés à ramener les électeurs dont la 
confiance aurait pu être ébranlée. Sa corres
pondance, en effet, n'a pas d'autre but, quoiqu'il 
en dise, que de servir de tremplin électoral. Avec 
de tels adversaires toute question se ravale à 
nne misérable querelle électorale, à des riva
lités personnelles, à de mesquines compétitions. 
On a beau leur dire qu'on se moque de leurs 
places, sachant ce qu'elles valent. Ils n'y peuvent 
croire ou ils feignent de ne pas y croire. 

Pourtant le public sédunois sait bien que je 
n'ai jamais fait aucun effort ni pour obtenir une 
place, ni pour la garder. Quel est l'électeur qui 
puisse dire avoir été sollicité par moi en ma 
faveur? Pour d'autres oui, bien que j'aie toujours 
été un enfant en matière de cabale. Je n'ai ja
mais cherché ce qu'on appelle improprement 
nne carrière politique. Est-ce par amour pom
ma place que j'ai donné ma démission de pré
sident après les élections de 1880 ? Si le Con 
seil d'Etat l'a refusée, ce n'est pas ma faute. 
Mon successeur eût été installé quatre ans plus 
tôt. 

« Le magistrat que le vote inconstant du 
« peuple a rendu à ses chères occupations, con-
« sidère avec jalousie ses successeurs etc. » 

Vous savez, lecteurs du Confédéré, ce ma
gistrat congédié, c'est moi. 

Congédié n'est pourtant pas tout à fait ex
act. 

En 1885, quand j 'ai quitté la présidence, 
c'était après avoir, depuis plus de deux mois, 
annoncé publiquement que je déclinais toute 
candidature. 

J'entends mon adversaire ricaner : Vous 
avez pris les devants parce que vous sentiez 
que le terrain vous manquait sous les pieds. 

Je n'aurais pas été réélu, c'est possible, c'est 
probable, mais encore"n'est-ce pas certain. Quoi 
qu'il en soit, il a été plus sûr pour vous que je 
me sois retiré du concours. 

En voulez-vous la preuve ? En décembre 
1882, l'honorable M. de Torrenté fut désigné 
pour mon remplaçant et officiellement porté 
par la liste conservatrice. Je n'y fis aucune ré
sistance, et cependant je fus maintenu haut la 
main, tandis qu'il échouait pitoyablement, à 
tel point que, sans le secours d'un chef radical, 
il était blacboulé comme vice-président. 

Et cependant le parti conservateur avait 
alors une majorité évidents ; mais j 'ai toujours 
joui d'une certaine confiance auprès de bien des 
conservateurs. Ce n'était certes pas à cause de 
mes opinions politiques, que j'affichais assez 
carrément, mais peut-être à cause d'un certain 
esprit d'ordre et d'impartialité dans l'adminis
tration. En fait, j 'ai toujours été élu par les 
deux partis, comme président. 

Je demande pardon de suivre mon adver
saire sur ce terrain personnel, mais j 'y suis 
forcé pour me justifier de cette sotte accusa-
de vengeance et de jalousie. 

Qu'est-ce qui autorise cette insinuation ? Est-
ce que j'ai jamais dénigré le conseil depuis 
cinq ans qu'il fonctionne ? Et pourtant la ma
tière à critique n'eût pas manqué. Ne lui ai-je 
pas rendu ici même la justice que je devais ? 
Quant à renoncer en faveur de certains gros 
bonnets au droit de critique et de contrôle, ne 
l'espérez pas. Je suis de telle nature que je ne 
m'en laisse pas facilement imposer. 

Vous avez usé largement du droit de criti
que quand nous administrions et peut-être pas 
toujours avec la même bonne foi et la même 
franchise que nous le faisons. A notre tour. | 
Nous vous laisserons cependant dormir en i 
paix sur vos lauriers aussi longtemps que vous 
ne vous moquerez pas de vos administrés, com
me vous l'avez fait. La jalousie ! Vous croyez 
donc ce fauteuil de président bien doux ! De
mandez au titulaire qui l'occupe si la bourre 
n'en est pas quelquefois hérissée de clous. 

Mon ennemi de VAmi me reproche d'avoir 
rejeté sur M. Ferd. de Torrenté la responsabi
lité du rachat des prestations dues pour le pont 
du Rhône. Ce n'est pas vrai. J'ai suffisamment 
justifié la mesure pour que ni le conseil du 
temps, ni son président n'aient à encourir de 

responsabilité de ce chef. J'ai cité le nom 
du président qui a signé les conventions, uni
quement pour vous inspirer confiance ; mais je 
sais très bien que c'est la majorité du conseil 
qui est responsable des actes de ce dernier et 
qui en a aussi le mérite. Voilà pourquoi, sans 
nous parer des plumes du paon, j'ai pu attri
buer aux radicaux l'honneur des œuvres accom
plies sous les conseils radicaux présidés par 
MM. de Kalb.ermatten, Wolff et de Torrenté. 

Ce que vous dites, mon ennemi de VAmi, 
concernant la précipitation des négociations et 
l'escamotage d'un vote du conseil au sujet d'un 
emprunt à conclure avec la Banque Foncière 
du Jura est tout simplement une fausseté. J'en 
appelle aux conseillers présents et surtout à M. 
Jos. de Kalbermatten, secrétaire qui a été dé
signé avec moi pour signer l'acte. La vérité 
est que le conseil s'en était occupé à plusieurs 
reprises, que les propositions faites par M. 
Boivin ont été discutées dans une séance ad 
hoc ; quelles ont été en partie acceptées et en 
partie modifiées ; que, les conditions arrêtées, 
le bureau a été délégué pour passer la conven
tion : que, le lendemain, quelques membres du 
conseil, revenant de leur décision, probable
ment par défiance contre M. de Kalbermatten 
et moi, ont demandé que le projet fût de nou
veau soumis au conseil. Sur quoi M. Boivin 
nous déclara, que, vu les tergiversations de la 
municipalité, il retirait ses offres et déclarait 
les négociations rompues. 

C'est la nouvelle que j'eus l'honneur et pres
que la satisfaction d'apporter au conseil à la 
séance suivante. Vous n'eûtes donc pas même 
le mérite de refuser. 

Dire que vous vous étiez laissés surprendre 
par moi, c'est vous décerner un brevet de lé
gèreté ou d'incapacité. 

Vous parlez de conditions onéreuses : c'était 
du 4 y 2 °/0, au moment où l'Etat empruntait 
au 5 (emprunt de conversion de 1882). 

L'échec de cet emprunt fut heureux en som
me, grâce à la baisse continue du taux de l'ar
gent, qui a permis de trouver plus tard du 4 °/0. 

Une condition de M. Boivin qu'on trouvait 
exorbitante était celle-ci : La municipalité de
vait s'engager à ne pas accroître sa dette pour 
les besoins ordinaires de l'administration. Ce 
frein eût peut-être été salutaire contre les en
traînements, soit du conseil, soit de l'assemblée 
primaire elle-même. 

Discuterai-je la leçon de comptabilité que 
l'on prétend me rappeler au sujet de quelques 
erreurs d'impression qui s'étaient glissées dans 
un compte-rendu et que nous avons corrigées 
à la plume sur la plupart des exemplaires ? De
puis quand la correction des épreuves fait-elle 
partie de la science du comptable ? Ou bien ose-
rez-vous prétendre que les livres étaient faux ? 



Ce n'est pas l'assemblée primaire qui m'a fait 
des observations, c'est moi-même, de mon pro
pre gré, qui me suis excusé d'avoir distribué 
quelques exemplaires non corrigés. 

II faut, Monsieur, que vous soyez" bien à bout 
d'arguments pour oser débiter sérieusement de 
pareils enfantillages. Us vont à contre-fin de 
vos intentions. Bien loin de nuire à ma consi
dération, de telles critiques la servent. Les lec
teurs qui réfléchissent ne peuvent que se dire : 
Il paraît que M. Bruttin ne prête guère le flanc 
puisque ses adversaires ne relèvent contre lui 
que de pareilles niaiseries. 

Cette incursion dans mon jardin n'a qu'un 
but : détourner l'attention du lecteur du fond 
de la question, que je me permettrai de rappe
ler en deux mots : J'ai réclamé contre les 
comptes et le budget : 
1° parce que l'actif est grossi d'une valeur pu

rement imaginaire de fr. 9606. 75 ; 
2° parce que la municipalité a ordonné une dé

pense d'environ 17,000 fr. sans la soumettre 
à l'assemblée primaire. 

Et je constate que ni l'un ni l'autre point 
n'ont pu être contestés. 

Si le besoin se faisait sentir, j'aurais encore 
d'autres postes à examiner. 

Par exemple, à la page 4, recettes 1889, 
vous portez : contributions de divers pour le 
canal des îles fr. 49S8. 60. Or, si je suis bien 
informé, cette valeur n'aurait pas été perçue 
ni reconnue par les intéressés et résulterait 
simplement d'une taxe arbitraire faite par la 
municipalité des contributions à fournir par les 
propriétaires. Ce chiffre n'a donc rien d'au
thentique et de certain et il est prématuré de 
vous en créditer. 

Page 18. Actif, 11° subside pour le digue-
ment du Rhône, redû à la com
mune de Sion au 31 décembre 
1889 fr. 6042.12 

Or, d'après le compte de l'Etat 
la commune est créancière à la 
même date et pour le même ob
jet de fr. 118.43 

D'où vient la différence de près de 6000 fr.? 
Vous avez vendu un bâtiment des pompes, 

vous en construisez un autre. Vous bâtissez 
une maison d'école à ChâteauneuÊ De tout cela, 
pas trace dans le budget, pas un mot à l'as
semblée primaire. 

Pourtant la loi sur le régime communal dit 
que l'assemblée primaire délibère sur l'aliéna
tion des immeubles et la construction des bâti
ments. Votre fortune de 1012 fr. en combus
tible, n'est guère réelle non plus. 

Mais c'est assez pour cette année. Il me suffit 
d'avoir attiré l'attention des contribuables et 
de la municipalité elle-même sur des irrégula
rités grosses de conséquences, sur des illusions 
et un optimisme pleins de dangers. Je n'avais 
pas d'autre but. 

Et de deux. C'est fini je l'espère. 
BRUTTIN, ancien président. 

liAmi du Peuple, dans son numéro de mer
credi, répond par des insolences aux justes re
marques contenues dans notre dernier numéro, 
sur divers sujets. 

Ce journal qui ne se gêne pas pour insul
ter à la mort lorsque celui qui est couché dans 
le cercueil n'appartient pas à son camp, crie 
au scandale si nous nous permettons, après 

. beaucoup d'autres journaux honorables, de re
later un crime commis par un indigne ministre 
de la religion. 

Croyez-vous Messieurs de Y Ami que parce 
qu'un vulgaire mortel appartient à un ordre re
ligieux il est de ce fait inviolable et peut se 

permettre d'assassiner les gens sans que la jus
tice ait le droit de sévir et les journaux d'en 
parler ? Parce qu'un vaurien déshonore le ca
ractère sacré dont il est revêtu prétendez-vous 
l'entourer d'une auréole de gloire ? Doit-on ti
rer le rideau sur ses méfaits ? Ce n'est pas no
tre avis. Quand une brebis devient galleuse le 
berger la sort du troupeau. Faites-en autant. La 
morale publique sera satisfaite et l'Eglise n'y 
perdra rien. 

Nous laissons à nos correspondants le soin de 
répondre, s'ils le jugent à propos, sur les autres 
points incriminés. 

Nous recevons au dernier moment une lon
gue correspondance en réponse aux attaques de 
Y Ami. Nous regrettons que le manque de place 
et de temps nous oblige d'en renvoyer l'inser
tion au prochain numéro. 

Confédération Suisse 
TIR FÉDÉRAL. 

Voici quelques détails au sujet de l'ouver
ture du Tir fédéral : 

Dès le grand matin, 20 juillet, une foule 
énorme se pressait dans la ville, de sorte que, 
dès 9 heures, il devenait presque impossible de 
circuler dans les rues, qui ne sont pas très lar
ges. Le cortège, bien organisé où l'on comptait 
une soixantaine de drapeaux, s'est ébranlé à 
dix heures pour parcourir la ville, salué par
tout par les acclamations sympathiques de la 
population. Les Genevois, en particulier, ont 
été couverts de fleurs par des mains féminines. 
li Elite attirait aussi spécialement l'attention. 
Tout le monde voulait voir la grande musique 
genevoise, avec son bel uniforme. _ 

Devant le pavillon des prix, M. Vautier, en 
présentant la bannière fédérale, a prononcé un 
discours interrompu plusieurs fois par des ap
plaudissements, et les auditeurs, qui pouvaient 
être au nombre de dix mille, se sont joints avec 
enthousiasme au hourra pour la patrie et le 
canton de Thurgovie. La musique d'Elite a 
joué le Bufst du, mein Vaterland, que toute la 
foule a chanté. 

M. le lieutenant-colonel Koch, président du 
comité d'organisation, a reçu la bannière et 
s'est exprimé en termes sympathiques à l'égard 
des Genevois. Après la transmission de la ban
nière, MM. Vautier et Koch se sont embrassés 
aux acclamations joyeuses des assistants. 

A midi précis, le banquet a eu lieu dans la 
cantine, entièrement occupée. 

Le Dr German, président du Comité de ré
ception, a porté le toast à la patrie. M. Ador, 
très applaudi, a bu à la ville de Frauenfeld, au 
gouvernement et au peuple du canton du Thur
govie. M. Je conseiller national Stoppani a porté 
également son toast- aux Thurgoviens. M. Sti-
geler, président du comité central des carabi
niers, à l'armée suisse et aux fêtes des carabi
niers suisses. " 

Le tir a commencé à une heure. A une heure 
et demie, on portait déjà eu triomphe dans la 
la cantine le vainqueur du concours pour la 
première coupe, M. Angehrn. 

A 3 heures, les dix premières coupes ont été 
distribuées aux gagnants par les demoiselles 
d'honneur. Ce sont les suivants : 

MM. Angehrn, 26 minutes 30 secondes ; 200 
coups; Diithwyl, Bokten, 26 m. 30s . ; 241 
coups ; HirschijNeuchâtel, 26 m. 45 s.; Wetter-
Weiss, St-Gall, 28 m. 30 s. ; Grosjean, Chaux-
de-Fonds, 29 m. 12 s. ; Hauri, Reinach, 32 m. ; 
Hermann, Binningen, 32 m. 30 s. ; Huber, 
"Winterthour, 34 m. ; Courvoisier, Chaux-de-
Fonds, 34 m. 30 s. ; Tobler, Zurich, 35 m. 

Knecht, St-Gall, a eu la première coupe au 
revolver. 

Te ut est très bien organisé au stand ; ce
pendant il s'est produit au début quelques pe
tites irrégularités qui ne pouvaient être évi
tées. 

Les tireurs sont très satisfaits de l'accueil 
qui leur a été fait. 

Les étrangers sont en petit nombre à Frau
enfeld ; en revanche, on remarquait dans le 
cortège un groupe de tireurs du Club suisse 
de Milan, ainsi que deux drapeaux de sociétés 
suisses d'Amérique et deux étendards du Club 
des carabiniers suisses de Californie. 

Un tireur zuricois, âgé de 18 ans, M. Forrer, 
de Bubikon, a tiré mardi 100 coups et fait 89 
cartons. C'est le plus beau résultat obtenu jus
qu'ici. 

* * 
Un grave accident est arrivé pendant le tir. 

Le capitaine Gredig, de Davos, ayant manœu
vré sa carabine sans précaution, le coup est 
parti et la balle a traversé la tête du malheu
reux tireur. La mort a été instantanée. 

La famille du capitaine Gredig est venue 
chercher son cadavre pour le transporter à 
Winterthour, où il sera inhumé. A deux heu
res la bière, ornée de fleurs, a été conduite à 
la gare. La musique de fête, jouant une marche 
funèbre, les tireurs grisons et un certain nom
bre de membres du comité l'ont escorté. Le 
comité central des carabiniers avait envoyé une 
couronne de lauriers et adressé une lettre de 
condoléance à la famille. 

Militaire. — Le chef du département mili
taire fédéral a chargé M. le colonel Feiss, chef 
de l'arme de l'infanterie, de l'élaboration d'un 
nouveau règlement d'exercice. Ce projet de 
règlement vient d'être adressé à un certain 
nombre d'officiers supérieurs pour l'examiner. 
Il comprend, outre une instruction, huit cha
pitres, savoir : école de soldat ; école de sec
tion ; école de compagnie ; école de bataillon ; 
école de régiment ; école de brigade ; tactique 
de combat ; inspection, défilé, prise du drapeau, 
honneurs à rendre. 

Une école d'instruction aura probablement 
lieu l'automne prochain pour étudier le manie
ment du nouveau fusil ainsi que le nouveau rè
glement. 

Exposition universelle. — Les frais incom
bant à la Suisse pour l'Eposition universelle de 
Paris se sont élevés à fr. 600,000 

JSTouYelles des Cantons 
TESSIN. — Le nombre des signatures pour 

la révision cantonale s'accroît de jour en jour. 
A Lugano, plus de 600 citoyens ont signé, dans 
tout le canton plus de 8000. Le comité canto
nal continue à recueillir les adhésions. 

GENÈVE. — Lors des inspections d'armes 
de ces derniers jours, il a été proposé et re
commandé chaudement aux miliciens de se réu
nir quelque fois avant le service militaire du 
mois prochain, afin d'étudier les chœurs patrio
tiques qui seront chantés pendant les marches, 
lesquelles seront longues et pénibles cette an
née. 

Cette idée a été bien accueillie des soldats 
du bataillon 13, et bon nombre d'entre eux se 
sont inscrits pour la formation d'un « groupe 
de chanteurs » et ont ont acheté le recueil in
titulé : Les chants du soldat. 

Tous ceux qui ont déjà pris part à un ou plu
sieurs cours de répétition savent assez que les 
chants, et surtout les chants patriotiques, pro
duisent un bienfaisant effet : ils établissent la 
gaîté et la bonne humeur dans les rangs et font 



oublier momentanément la fatigue de la mar
che. 

urouveltes étrangères. 
France 

Des anarchistes, au nombre d'environ un 
millier, se sont réunis en meeting dans la salle 
du Commerce, pour protester contre la con
damnation des nihilistes russes. Après de nom
breux discours prononcés par les meneurs du 
parti, les assistants ont déclaré « se rendre so
lidaires de leurs camarades russes venus en 
France pour y trouver pain et liberté » et s'en
gager à poursuivre le triomphe des revendica
tions prolétariennes pour aider leurs frères 
étrangers à établir la république sociale uni
verselle. 

— Sir Richard Wallace, le philanthrope cher 
aux Parisiens, l'Anglais le plus aimé en France, 
vient de succomber à l'âge de 72 ans, dans son 
château de Bagatelle. Il passait la moitié de 
Tannée à Paris ; il était membre de la cham
bre des communes, ce qui ne l'a pas empêché 
de rendre autant de services aux Français qu'à 
ses compatriotes. Il a, en effet, dépensé des 
sommes énormes pour établir à Paris les fon
taines aussi utiles que fameuses qui portent son 
nom et à Neuilly l'hôpital Herlford, fondé pour 
la colonie anglaise. Sir Richard Wallace ne se
courait pas seulement les pauvres et les mala
des ; il favorisait aussi les artistes et possédait 
de magnifiques collections d'art. La fortune du 
défunt, qui lui avait été laissée par le marquis 
de Hertford, fils de lord Seymour, est évaluée 
à 70 millions de francs. Tous les journaux ex
priment leurs regrets au sujet de la mort de 
cet homme aussi charitable que riche, et l'on 
annonce que le conseil municipal de Paris va 
rendre un hommage solennel à sa mémoire. 

Italie. 
Le général Menabrea a reçu l'ordre de ren

trer immédiatement à Paris afin d'obtenir du 
gouvernement français satisfaction complète à 
l'outrage au drapeau et à l'honneur national 
italien à propos d'un incident qui s'est produit 
à Nice. Un sujet italien habitant cette ville, 
ayant le 14 juillet dernier arboré le drapeau 
de son pays, une bande d'individus a détaché 
le drapeau, l'a déchiré et souillé. La foule se 
serait associée à cet acte en applaudissant. 

Le consul à Nice, M. le marquis de Centu-
rione, se plaint que les autorités françaises 
n'aient rien fait pour découvrir et punir les 
coupables. 

Toute la presse italienne déclare que ce san
glant affront au drapeau national mérite une 
réparation immédiate. 

Allemagne. 
Un grave incident de frontière vient de se 

produire non loin de Killsberg. Un cabaretier ! 
prussien a été attiré en dehors de la frontière 
par la promesse que lui ont donnée des soldats 
prussiens de lui acheter de la bière. A peine 
sur le territoire russe, les soldats l'ont arrêté, 
et pendant qu'on le conduisait au poste russe, 
le cabaretier ayant opposé de la résistance, a 
été tué d'un coup de fusil. 

Espogne. 
Le bruit court que le jeune roi manifeste les ! 

mêmes troubles qui accompagnèrent sa der- j 
nière et grave maladie. 

Une dépêche de Mélilla annonce qu'un con
flit a éclaté entre les Marocains et les soldats 
espagnols dont plusieurs ont été tués ou bles
sés. 

Les Maures préparent une nouvelle attaque. 
Le gouverneur de Melilla demande des ren
forts. 

Bulgarie. 
Il se prépare certainement un événement 

grave. Tout le monde est convaincu que le 
prince Ferdinand va revenir, et que, dès qu'il 
mettra le pied sur le territoire bulgare, l'indé
pendance de la Bulgarie sera proclamée. On 
dit même que la principauté sera érigée en 
royauté. De nombreux émissaires bulgares sont 
partis pour la Macédonie, et l'on suppose que 
la proclamation de l'indépendance coïncidera 
avec un soulèvement en Macédonie. 

La Porte est au courant de toutes ces menées 
et toutes les garnisons de la province macédo
nienne ont été renforcées. 

On se demande quelle sera l'attitude de la 
Russie si un pareil événement se produisait. Se 
contentera-t-elle de protester pro forma comme 
elle l'a fait en septembre 1885, lors du coup 
d'Etat de Philippopoli, ou se décidera-t-elle à 
une intervention armée ? Et, dans ce cas, que 
feront l'Autriche et 1' Allemagne ? 

Une dépêche de Belgrade annonce qu'une 
insurrection a éclaté à Sofia. La troupe a fait 
usage de ses armes ; il y a eu trente tués. Beau
coup de soldats et de bourgeois se sont réfugiés 
en Serbie. 

Amérique. 
Une conspiration a été découverte à Buenos-

Ayres. Le gouvernement a pris des précau
tions militaires. Les offices du gouvernement 
sont gardés par des détachements de cavalerie. 
Plusieurs officiers et soldats ont été arrêtés ; 
quatre officiers supérieurs seront l'objet de 
poursuites, comme accusés de s'être mêlés à un 
complot ayant pour objet le renversement du 
gouvernement actuel. 

Etats-Unis. 
L'utilisation des chutes du Niagara comme 

force motrice. — On a souvent calculé l'énorme 
utilité qu'on pourrait retirer des chutes du Nia
gara, s'il était possible d'employer et de distri
buer une partie seulement de sa force de trois 
millions de chevaux. Jusqu'ici une seule tenta
tive a été faite en petit ; un canal pratiqué au-
dessus des chutes, fournit depuis vingt ans 
6000 chevaux, qui sont en exploitation. 

Enfin, il s'est formé aujourd'hui un consor
tium, dans lequel se trouve le millionnaire 
Vanderbilt, et qui a réuni les capitaux néces
saires pour utiliser au moins le 4 % de ' a f° r c e 

totale, c'est-a-dire 120,000 chevaux. Cette 
masse d'eau doit être collectée en plusieurs ca
naux creusés au-dessus des chutes et entraînée 
dans autant de puits où se trouveront de gran
des turbines. Au-dessous des chutes, les diver
ses conduites seront réunies dans un grand ca
nal et employées à nouveau. Déjà plusieurs in
génieurs d'Europe ont été chargés par le con
sortium d'étudier les différents modes d'emploi 
de la force motrice. Jusqu'ici on pense appli
quer trois méthodes pour recevoir et répartir 
la force ; la transmission pneumatique, la trans
mission hydraulique et la transmission élec
trique. 

Chronique agricole. 
Le Comité de la Société pour l'amélioration 

de la race chevaline dans la Suisse romande 
vient d'adresser aux membres de cette Société 
une circulaire pour leur demander la suppres
sion du concours annuel qui devait avoir lieu 
cet automne. Le subside fédéral ordinaire 
fait défaut cette année : les cours de rassemble
ment de troupes ont lieu au moment où devrait 
avoir lieu le concours, et d'autres raisons en
core en motivent la suppression. 

* — Le choléra des poules est signalé dans le 
; canton d'Argovie et dans celui de Lucerne à 
' Emmen. 
j — Les vignes dont la floraison était termi-
| née au moment de l'arrivée des pluies persis-
j tantes dont nous avons été gratifiés pendant si 
| longtemps, n'ont pas trop souffert, mais celles 
j qui n'étaient pas encore fleuries ont beaucoup 
i souffertetlà la coulure est importante. Les trai

tements au sulfate de cuivre n'ont pu se faire 
assez tôt et ceux qui se sont faits ont été sou
vent mal faits. En outre ces traitements faits 
de bonne heure ont été tellement contrariés, 
que le sulfate de cuivre a été bien lavé de des
sus les feuilles, ce qui nécessitera en maintes 
localités un second traitement. Il est à craindre 
que, dans ces conditions, les maladies crypto-
gamiques ne se développent et ne portent grand 
dommage à la vigne. 

(Journal suisse d'Agricidture) 
— Lors de l'étude du monopole de l'alcool 

par la Confédération, il y a trois ans, il a été 
constaté que le peuple suisse était le plus grand 
consommateur d'alcool, soit 11 l/2 par tête de 
population. Cette consommation est tombée 
l'année dernière à 5 litres. C'est là un résultat 
réjouissant, et si les finances fédérales ont subi 
de ce fait une diminution de recettes, par con
tre la santé publique ne peut qu'y avoir gagné. 

VARIETES 

Entendu lundi à S. à l'inspection d'armes : 
Le capitaine. — Les hommes faisant partie 

des armes spéciales, devant le front. 
Un dragon sort des rangs. 
Le capitaine. — Rentrez, vous avez un fusil, 

par conséquent vous n'appartenez pas aux ar
mes spéciales. 

Authentique. 

BIBLIOGRAPHIE. 

L'Europe illustrée 2V° 131.132. LES BAINS DE 
TARASP ET SES ENVIRONS, par Dr. J. Penisch. 
Avec 30 illustrations par J. Weber. Orell 
Fussli et C°, éditeurs, Zurich. Prix fr. 1. 
Entre les deux villages de Schuls et de Ta

rasp, sur la plus belle et la mieux exposée des 
terrasses moyennes de la Basse-Engadine, en
touré de colosses alpestres se trouve l'établis
sement grandiose des „ Bains de Tarasp." Sa 
réputation universelle est fondée sur les pro
priétés médicales hors ligne de ses eaux miné
rales et sur l'administration supérieure de la 
maison. Le but de ce petit ouvrage est de faire 
connaître cet établissement modèle, de décrire 
les localités environnantes et les promenades 
variées de cette contrée si riche en beautés na
turelles de tous genres. Le médecin des bains 
est l'auteur de la partie littéraire de ce fasci
cule; par sa longue expérience et son séjour 
prolongé dans le pays, il était bien placé pour 
remplir cette tâche. Secondé par un artiste de 
la valeur de M. J. Weber, on comprend que le 
présent volume, qui est leur œu\re collective, 
soit un des mieux réussis de la collection si ri
che de l'Europe Illustrée. Il est regrettable qu'il 
ne soit pas possible à chacun, de faire, accom
pagné de ce charmant guide, une excursion 
dans la Basse-Engadine et de la parcourir dans 
toutes les directions. Le reproche que nous fe
rions aux auteurs est, d'éveiller chez le lecteur 
un ardent besoin de visiter toutes ces beautés 
de la nature, sans s'inquiéter si ce désir pourra 
être satisfait. 



OllR f AGRICULTURE. 
L'atelier de mécanique de Y. Stalder à 

Oberburg ( B e r n e ) recoinmaiide ses nouvel les 
machines à baltreaxec manteau p rése rva teur 
mob i l e , ainsi que ses t rès for tes batteuses de 

sûreté à manège, machines à battre sur m e 
sure et se lon disposi t ions , hâche-paUle, con-
casseurs de grains, coupe-racines, moulins à 
fruits, pressoirs à fruits et à raisins, pompes 
e t c . ; le tout d ' exce l l en te et sol ide c o n s t r u c 
t ion . Plus de 10,000 machines de v e n d u e s . — 
Pr ix - cou ran t s gra t i s et franco. H439S-4-1 

Tir de Monthey. 
Le Tir annuel donné par la So

ciété des Carabiniers de Monthey aura 
lieu les 15, 16 et 17 août prochain 

Tir à genou facultatif. 
H438-3-1 LE COMITE. 

A Vendre 
Chez Emile GUERRAZ, Hôtel de 

l'Aigle, une petite machine à battre 
le grain ayant très peu servi. 

Comestibles 
Gibier , volai l le . — Frui t s p r i m e u r s . — 

Conserves a l imen ta i re s . — Sala isons . — Pois 
sons frais, m a r é e . 

VICTOR LUGON 
Martigny. 

Adresse té légr . VICLUGÔN. 
Vins fins et ord ina i res du pays et é t r a n 

g e r s . 
Expédi t ion en caisses assor t ies . S416 8-1 

Grand choix de 

POUSSETTES 
riches et ordinaires 

chez J o s e p h G r e z z i , à Bex 

HOTELIERS ATTENTION 
Casquettes et livrées de portier, 

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

Joseph (tcroiidct & fils, Sion. 

On demande 
à acheter un cheval fort, sage, de 
lm57 à lm60, apte pour le service 
militaire. 

S'adresser sous H4805X à Haascn-
Stein et Yogler, Genève. 438S 3-

MALADIES DES YEUX 
Le docteur D e c k e r , à Bex, d e m e u r e a c 

tue l lement vil la Decker , v i s -à -v i s de son a n -
• i en domic i le . 

Consul ta t ions tous les jours de 10 h . a midi , 
l e d imanche excep té . ( IM94S) 12—1 

A 7 II R I l\l ¥ \ baisses à raisins 
/LÀ ^ _ J J B . V . ML L m B Ï ^ J de la manufacture de bois ouvrés 

(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 reconnue? de qualité irréprochable par le Dé
partement de l'Intérieur, ensuite d'analyse. 3808 ?-l 

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

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

V 
IMPRIMERIE: 

TYPOGRAPHIQUE 

S I O N . 

Factures, Prix-Courants 

Lettres de décès 

Travaux de tous genres 

Registres et Carnets 

Menus 

| Cartes de visite et d'adrecce 

/. 8l\w bu Qzanb-cPcnt, 1. 

BUREAU 
DU 

CONFÉDÉRÉ 
S I O N . 

Journaux, Prospectus 

Circulaires 

Enveloppes & en-têtes 

de Lettres 

Affiches de tous formats 

Livres et Brochures 

1. Mue- du Qftmxb-cPcnt, 1. 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, nuraraiM 
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pitnlt*, 
formation de la pierre et de la gravelle, abondance de ginires, jaunis:*, 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampai 
d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons, vers , affection! 
de la rate et du foie, hèmorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du 
flacon avec mode d'emploi: F r . 1, flacon double F r . 1 80 . — Dépôt central: 
pharm. „zum Schutzengel" C. B r a d v à K r e m s l e r (Moravie),^Autriche. 
Dépôt général d'expédition pour la S a l u e chez P a u l H a r t m a n n pharm. 
à S t e c k b o r n . Dépôt à 

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

Schutzmarke. 

wocom 

médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

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

Mar t igny -Bourg . ( H S 65-53)3 

On demande de suite 
une bonne fille de café sachant faire uu peu 
la cuis ine. S ' ad re s se r au Café de la Gare à 
Bex . 

Le Messager 
journal ag r i co le , organe des sociétés r o m a n 
des d ' av icu l tu re , pa ra î t à F r ibou rg les m e r 
credi et samedi de chaque s ema ine , en 4 , 6 
ou 8 pages , pour le prix de 4 f. pa r an , 2 fr. 
pour <i mois . 

l . e M e s s a g e r a commencé sa t ro is ième 
année d 'ex is tence et a recuei l l i de nombreux 
encouragements de beaucoup de personnes 
qui s ' in té ressent aux choses ag r i co l e s . 

Il suffit du res te de p a r c o u r i r la table des 
mat ières des années 1888 e t 1889 pour se 
convaincre de la var ié té et de l 'abondance 
des sujets t r a i t é s , aiusi que de la quant i té 
des rense ignements que l 'on peu t y puiser . 

I i « I l e s s a s e r s ' adresse non seulement 
A l ' ag r icu l teur . » l ' amateur de j a rd ins e t d ' o i 
seaux, à l ' av icu l t eur , à l ' amateur d ' abe i l l es , 
mais encore à la ménagère et à toutes les 
personnes en quête de connaissances ut i les 
pour la tenue d 'une maison et d'une f e rme . 

I ^ e M e s s a g e r cont ient en effet une 
foule de rece t t es de méuage et de procédés 
usuels qui en font une so r t e de manuel d ' é 
conomie domest ique très bon a consu l te r . 

Le prix de l ' abonnemen t p e r m e t , du re s t e 
A tout le monde d 'en faire l ' essa i . 

S ' adresse r , par ca r t e co r r e spondance , 
Impr imer i e F r a g n i è r e , G r a n d ' - R u e 6, A F r i 
bourg . 

de la manufacture de bois ouvrés 
V. TH1RION à B E X . 

C a m i l e G a y . r eprésen tan t à Sion: Vente 
au détail Julien Rexj-liellex, rue du Rhône 11 
à Sion. S4I5 

A fr. 19 
Vous obtenez une 

jol ie pendule ronde 
28 c m . , marchand 
30 h e u r e s . à ressor t 
avec clef, forte son
ner ie des heures e t 
Vî h . , a v e c , révei l , 
pendule t r è s r e c o m -

uiandable . Qualité ga ran t ie . Emba l l age gra t is . 
Aux magasins de pendules , fabrique d ' h o r 

loger ie W.llummeL fils, Chanx-ae-Fonds, 
successeurs de DESSAULES et fils. Envoi 
gra t i s du ca ta logue . S91 

— a — — a — — il m i - " a a' ^ — ' U - M . r s •" 

SPJÉCIAMTÉ 
DE 

PACHE-LIGNËREM 
MORGES 

2 / r 
MARQUE DÉPOSÉE 

Le meilleurpro-
duit connu pour 
a r r ê t e r la chute 
des cheveux e t les 

^ ^ faire r e c r o î t r e ; 
tfsl'etnpl. d'un seul 
^ " f l a c o n suffit pour 

l ' adopte r A l ' hy 
giène de la c h e 
v e l u r e , le flacon 

fr. dans toutes les vi l les (en Suisse) . 
Seul dépôt à Martigny-Ville, chez M. 

Collomb, coiffeur. (H5621L) " 
C. 

2*-2 

DIS REPRÉSENTANTS 
SODC demandés partout pour la vente 
des Vins et Huiles, ;tux appointements 
fixes de 2 à 300 fr. par mois, ou à 
la commission (bonne remise). Ecri
re à Jean Gruvel-Chrestieii, 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-dessns, 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 

Cabinet Dentaire 
H. Bujard 

Chirurg ien Dent i s te à Aigle, reçoit à Bex de 
8 à 4 h e u r e s les Lundi et Jeudi maisonPayot 
en face de l ' E g l i s e . S. 229-26-*-7 

LE CHANTEUR ROfflO 
Nouveau recueil contenant: 

| I™ p a r t i e . - 24 r o m a n c e s e t mélod ies 
à une ou plusieurs vo:x. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. — La première ririçe. — 
Beaux rêves d'or. - Avril rcYitnt! — Solitude, — CU., t i c , 

et des fragments des Cantalts 
G R A N D S O N KT D A V E L 

I I I» p a r t i e . — 30 c h a n t s nouv . e t inéd i t s . 
| Chants pour reunions ut fêtes patriotiques. — Chu ut* 
\ de Société*: Club alpin — Etudiant». - liistituleu.-s. — 
j Secours-mutuels.- («yiunastcs. - Pompiers tt Sauveteur* 

— Soc.de chant. — Velocciutn*. — Chansons militaire*: 
L'école militaire (recrues). — L'Khtc. — 1.3 Landwcïtr. — 
Sujets divers: Lo cigaie de (Immlson. — la miSaîne. 
— LA vigne. — Le gmllon. — L abbaye, — I, armaïKi. — 
Nos vins romands. — Le Suist-e a l'étranger, etc., iU 

un joli volume élèg' relié 
contenant la musique ues 54 Num.ru-

Prix: 2 francs. 
adresser tes demandes a t'attteuv, » 

H . O I R O U D à Sto Croix (vAud) 
| et dans les librairies ..t ma "avilis de mits:<iue. 

Quatre mélodies nouveilas 
grande édition illustrée, piano et chaut. 

Le récit du Mobile (Souvenir de 1871.) . . 1.— 
CarLre de Noël 1. — 
Voici la nuit ! Noctnrne à. deui voii . . . . 1.50 
Mélancolie. Trio, rliaul. piano, violon, mi ut». 1.50 

(Les quatre mélodies. 4 fr.) 

SION. — IMPRIMERIE J O S . BEEGER. 
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