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Canton du Valais. 

Comptes de l'Etat pour 1868. 
Nous avons sous les j e u x le compte de l'Etat 

po*ur l'exercice 1868. — Voici d'abord le résumé 
du compte des profits et pertes, 

i Crédit ou recettes et revenus divers. 
1) Produit des immeubles, loyers etc 2,393 56 
2) iutérêtg des créances actives 32,118 75 
3) Dividende des actions de la 

banque 14,740 99 
4) Recettes du budget d'administra

tion, selon détail 686,398 10 
6) Rembours et recettes diverses 3,084 41 
6) Route de Viége 20,000 — 
7) Augmentation du mobilier 23,000 — 
8) Moitié de l'impôt affectée à 84,306 18 

l'amortissement (l'autre moitié 
est comprise dans le N°. 4) 

Total. 866,07199 

Débit. 

Comprenant les charges que l'Etat a eu à sup
porter. 

1) Dépenses générales de l'Etat : 
Grand-Conseil, Chancellrie etc 43,865 05 

2) Département de l'Intérieur 23,377 09 
3) » de l'Instruction publ, 39,6(j5 01 
4) » de Justic et Police 87,297 22 
5) » Militaire 151,449 62 
6) » Ponts et Chaussées 132,963 25 
7) » des Finances 128,594 31 
8) Service des intérêts de la dotte 176,739 98 
9) Dépenses pour la correction du 

Rhône 50,046 28 
10) Dépenses pour la route d'Ober-

wald 10,000 — 
11) Dépréciation du mobilier 13,000 — 

Total. 856,997 81 

Le crédit étant de 
Le débit de 

Balance. 
866,071 99 
856,997 81 

Il en résulte pour l'année un 
bénéfice de 9,074 18 

Faute de texte explicatif, nous ne comprenons 
pas bien pourquoi il y a deux comptes de rem
bours et recettes diverses, l'un dans la IVe section 
du budjet pour 33,4 5.17, l'autre ne figurant 
qu'aux Profits et P. (N°. 5) De même le No. 6, 
route de Viége, est assez important pour mériter 
une note explicative. S'agit-il de 20,000 fr. payés 
par le district de Viége pour des travaux faits 
par l'Etat et déjà portés dans les Profits et Pertes? 

11 n'est pas facile à qui ne connait pas la nature 
dé ce bénéfice de comprendre pourquoi il figure 
dans ce compte. 

On est aussi tout étonné de prime abord de 

trouver dans les Prof, et P. l'augmentation du 
mobilier qui ne figure habituellement que dans 
le bilan : mais en réfléchissant que la dépense 
figure au débit des Prof, et P. sous diverses ru
briques du compte d'administration on conçoit 
quelavaleuracquisesoit portée dansles bénéfices. 

Sous le rapport de la forme des comptes, nous 
donnons la préférence à celle qui consiste à pré
senter simplement le bilan et le compte des Prof, 
et Pertes, en les faisant suivre des éclaircisse
ments nécessaires à l'intelligence de chaque 
compte et des principBles opérations auxquelles 
il a donné lieu. 

De cette façon la Commission du Grand-Con
seil saisirait plus-facilement l'ensemblo et ne 
serait pas déroutée par cette multitude de chiffres 
qui accompagnent le bilan. 

Quant aux chiffres en eux mêmes du compte 
d'administration, si on les compare aux prévisions 
du budget, on trouve que les recettes ont été 
d'environ 7000 fr. et les dépenses de près de 
50,000 fr. inférieures aux évaluations, de sorte 
que l'excédant des recettes est de 79,186.55 au 
lieu de 34,855 60 portés au budget. 

Si nous parcourons les différentes sections de 
ce même compte, nous voyons que les dépenses 
générales sont restées au dessous dessupputations 
du budget. Il en est de même des dépenses du 
Département de l'Instruction publique, de celui 
des Ponts et Chaussées et de celui des Finances. 
Par contre le Département du Justice et Police 
franchissait lés limites, tandis que celui de l'Inté-
térieur se disait sagement: Jusque-là et pas au-
delà. 

De ce que les Ponts et Chaussées n'ont pas 
mangé toute la ration qui leur avait été allouée, 
faut il conclure qu'ils n'ont pas d'appétit ? N'en 
croyez rien : ils se rattrapent sur le compte de la 
correction du Rhône et de la route d'Oberwald. 

I/instruction, elle, est habituée à faire carême 
sansseplaindre. Ne vous étonnez donc pas qu'elle 
se soit laissé priver du strict nécessaire. 

L'économie à laquelle nous applaudissons est 
celle de l'administration militaire, parce que, 
malgré son économie, l'ogresse nous dévore 
encore à elle seule le quart du budget. 

Mais pourquoi donc la Justice grossit-elle ses 
noies? Est-ce qu'elle s'abaisse jusqu'à l'argent 
ou bien sa clientèle de coquins augmente-t elle 
dans de telles proportions ? 

L'état de la fortune publique au 31 décembre 
1868 était établi comme suit : 

* Actif. 
1) Immeubles non productifs d'in

térêts 298,263 
2) Immeubles portant intérêts 253,679 48 
3) Capitaux ou créances diverses 332,503 19 
4) Prêts aux communes 419,553 81 

5) Intérêts arriérés 
6) Arrérages divers 
7) Mobilier 
8) Actions de la banque 
9) Caisse 

63,468 08 
100,939 15 
430,000 — 
300,000 — 
227,665 73 

Total 2,426,072 44 
Passif. 

Dette publique à intérêts fr. 3,745,616 95 
» » sans intérêts » 92,942 31 

Total fr. 3,838,559 26 
L'actif étant de » 2,426,072,44 

Il en resuite un excédant de 
dette ou passif net de fr. 1,412 486 82 

Cet excédant était au 31 déc. 
1867 de » 1,421,561 

Il en résulte unediminutionde fr. 9,074 18 
somme égale au bénéfice qui ressort du compte 
des profits et pertes, 

Mais l'intérêt de la dette s'élève 
après de fr. 176,000 — 
tandis que l'intérêt de l'actif n'est 
que de » 46,000 — 

Différence fr. 130,000 — 
faisant au 5 % un capital de 2,600,000 fr. Cette 
somme représente l'excédant réel de la dette 
productive sur le capital productif. 

On couvre ces 130,000 fr. d'intérêts d'abord 
par le boni du compte d'administration, puis par 
la moitié de Pimpôt sur le capital et la revenu 
produisant environ 84,000 fr. valeur qui devait 
êtreaffectée à l'amortissement de la dette, et qui 
est loin de suffire au service des intérêts. Quant 
à l'amortissement, il a pour effet dans la plupart 
des états où il fonctionne côte à cÔ£e avec les 
emprunts, non pas de diminuer la dette, mais 
de permettre de l'augmenter, en assurant aux 
prêteurs le remboursement dans une période 
déterminée. 

Au reste il y a des époques où les saorifices 
sont nécessaires et où le progrès est à ce prix, 
Seulement il faut beaucoup de circonspection et 
de mesure dans le maniement des deniers ; il ne 
faut pas jouer avec les finances. 

Et par exemple, n'a-t-on pas un peu joué avec 
les 300,000 fr. des actions de la banque ? Cette 
somme ne produirait-ello pas un intérêt supé
rieur, si ces actions avaient exercé toute leur in
fluence dans les délibérations des conseils de la 
Banque, afin d'empêcher certaines fautes au lieu 
d'aider à certaines opérations, et à des combi
naisons mesquines ? Si celte partie de la fortune 
de l'Etat qui aurait pu, il y a quelques années, 
figurer au bilan pour 350,000 fr. est trop évaluée 
aujourd'hui à 300,000 fr., à qui la faute ? 

(A suivre.) 
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M. le comuiandaniCharles Piotaz, de Martigny? 
est désigné par un correspondant de la Gazette, 
comme ayant participé à une réjouissance publi
que, qui s'est produite dans cette dernière loca
lité la veille de la Fête-Dieu, à l'occasion du 
succès obtenu par les conservateurs dans l'élec
tion du Conseil d'Etat. Cette assertion — si elle 
est exacte — équivaut à dire, que M. le comman
dant Charles Piotaz, bien connu jusqu'ici comme 
ayant appartenu au parti libéral le plus prononcé, 
a cessé de faire partie de ce camp politique pour 
passer dans celui des adversaires de ce parti. 
— On lui promet en échange de sa défection une 
position élevée dans le district. 

Un mot d'explication de la part de M. Piotaz, 
suffirait pour faire cesser tout .équivoque à cet 
égard. 

On nous écrit de Martigny sur le même sujet: 
La Gant te nous apprend que nous avons été 

dans la consternation le 27 et 28 mai, à la suite 
d'une scène burlesque, qui se serait passée à 
Martigny. 

Si le récit de la Gazette est vrai, je demande 
grâce pour ce pauvre petit canon, qui croyait 
qu'on l'employerait pour le bon Dieu. Il ne pen 
sait pas mal faire en se mettant sous les ordres 
d'un de ses anciens desservants et qui a été jeune 
Suisse jusqu'avant hier. 

La Gazette propose la future préfecture de Mar 
tigny à l'auteur de cette scène ; je suis d'avis 
qu'un aussi ;'e««e dévouement mérite encourage
ment et récompense. 

Un Martignerin. 

Aussitôt que les désastres qui, l'automne der
nier ont dévasté la plaine du Rhône, furent 
connues, un peintre do talent, M. Bonneville, 
élève de Diday, a exposé à Genève une belle 
toile représentant un glacier du Valais, Ce tableau 
mis en vente au profit des inondés, a produit la 
somme de 500 fr. 

Nous venons d'apprendre que ce généreux do
nateur, qui depuis quelques années vient, à chaque 
retour de printemps, explorer notre pays, est 
actuellement sur les bords du lac Léman, dans le 
voisinage du Bouveret. Le moment est donc 
venu pour nous de remercier publiquement M. 
Bonneville de sa générosité. Nos concitoyens 
s'associeront, nous n'en avons nul doute, à ce 
témoignage bien mérité de gratitude envers un 
étranger, déjà avantageusement connu dans le 
domaine de l'art et dont la bienveillance pour 
notre canton s'était déjà manifestée dans d'autres 
circonstances. 

..Bulletin agricole. 
Le comité de Sion dans ses deux dernières sé

ances du 27 et du 30 mai a pris quelques déci
sions assez importantes. 

Outre l'ordre du jour, indiqué par la voie des 
journaux, relativement à la réunion de la société 
sédunoise d'agriculture, le 13 juin à 2 heures, il 
est spécialement recommandé à tous les membres 
de ne pas oublier leur modeste obole obligatoire, 
'2 fr. 50 c. pour le 1er et le 2d trimestre 1869. 
Chacun comprendra que nous avons dû nous 
imposer des sacrifices, pour organiser et établir 
le concours du 22 mai; si les fonctions des comices 
sontgratuites, il n'en est pas de même des ouvriers 
au service du comité. 

Sans sortir du cadre de la simplicité, il a fallu 
consacrer des valeurs, relativement considérables 
pour faire honneur à notre vieille cité, au pays 
en général, à nos hôtes en particulier. 

Lors de la reddition des comptes, chaque 
membre de la société pourra juger d'ailleurs du 
mérite de nos actes et les critiquer en toute li
berté. 

Nous allons maintenant donner connaissance 
des autres résolutions du comité. 

1° I! est décidé, que l'on éditera, publiera un 
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almanach agricole pour l'année 1870. Une com
mission s'occupe de cet objet. 

Voilà à notre avis uu des principaux moyens 
de vulgariser, sans frais, les connaissances utiles. 

2° Organisation du concours des produits de 
la terre et de l'industrie agricole, qui aura lieu ù 
Sion, en automne 1869. 

Une commission spéciale élabore le projet et le 
soumettra le 13 juin ans délibérations de l'ussem 
blée générale. 

Nous verrons avec satisfaction cette revue des 
plus précieuses pour nos cultivateurs. Ainsi en 
avant, amis de la campagne : qu'on se prépare 
avec soin, pour septembre prochain. 

Le jour précis sera prochainement déterminé. 
Dans cette-avant revue des produits de la terre 

tout sera bien reçu et accueilli ; pourquoi ? afin 
de favoriser l'étude complète et instructive des 
différentes productions 5 oui, dé l'illustre froment 
d'Isérables au misérable sarrasin, de la glorieu.se. 
charrue Dombasle, au. plus modeste des capions 
ou des ustensiles de toute espèce qui rendent 
plus ou moins de services ; de la noble Ignaine 
de Chine, du fier et impitoyable Topinambour à 
la simple, mais précieuse, parmentière, qui long
temps encore sera une des principales nourri
cières du genre, humain ; de la carotte la plus 
monstrueuse de Yorkshire, éminemment produc
tive et rémunatrice, aux petites exquises et jolies 
carottes qui fouillent nos jardins, (associés avec 
les taupes dont elles allègent la besogno à leur 
tour, et qui constituent un des délices de notre 
pot au feu ;) de l'amigne flétrie ou non-flétrie, 
mais nourrie, entretenue par les cieux et la terre 
privilégiée de St Miche! et ses amis, jusqu'au 
plus insipide, au plus ordinaire des vins maraî
chers ; (heureusement rare en Valais,) du chou-
quintal siu plus mince des bricoles, au plus délié 
chou do Bruxelles ; de la pêche qualifiée de 
grosse mi^none aux véritables fruits mignons, 
adorables qui croissent au sein de nos Alpes; du 
superbe blé de Turquie, aux haricots bassets, 
aux pois-gourmands les plus minimes en dimen
sion, mais les plus fins et sapides en même 
temps; de la reinette d'Angleterre ou du Canada, 
à la plus petite mirabelle, à la chicorée la plus 
amère, à la betterave la moins aqueuse, mais 
aussi la plus dense et la plus sucrée ; en un mot, 
produits de tous genres, produits directs, tels qiie 
blés, luzerne, trèfle, graines, fruits et fleurs de 
toute espèce, etc. etc.; produits indirects, tels 
que farines, sons, fruits préparés ou desséchés, 
instruments aratoires, tous autres meubles et 
ustensiles utiles à l'agriculture, objets de charro-
nage, de forge, de scierie, etc. etc. ; en un mot, 
tout ce monde de choses et, le reste y passera, 
comme il en a été , selon le Béranger favori des 
enfants, sur le fameux pont d'Avignon. 

Ainsi, amis de la campagne, acceuillez fran
chement notre cordiale invitation, voyons donc 
un peu en véritables frères cejque nous pourrions 
améliorer dans notre position réciproque, en com
parant, échangeant nos idées et nos produits. 

Le Valaisan est pour le moins aussi intelligent 
que tant d'autres populations, dout l'instruction 
est plus avancée. 

(La suite au prochain numéro). 
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CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Le 25 juillet prochain, s'ouvrira à Bruxelles 
une exposition générale des beaux-arts pour tra
vaux du domaine de la peinture, de la sculpture, 
de la gravure, de la photographie et de l'archi
tecture, exposition à laquelle les artistes de l'é
tranger sont invités à prendre part Le comité 
d'organisation a adressé par l'entremise de la lé
gation de Belgique une invitation au conseil fé
déral qui sera publiée dans la Feuille Fédérale. 
La dite légation est chargée de faciliter les en
vois qui pourront avoir lieu depuis la Suisse et 
prêter à cette effet ses bons services. 

Les militaires actuellement à l'école centrale 
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de Thoune se réuniront en bataillons pour faire, 
du 4 au 8 courant, une reconnaissance du côté 
dîuterlaken et dans les environ» de Grîndelwald 
et de Meyringea. On ferait la supposition qu'un 
ennemi, après s'être emparé du Valais, enverrait 
une colonne au Grimsel, à l'orient, pour pénétrer 
dans POberbasIi, une seconde pour passer la 
Gemmi et descendre dans )a vallée de la Kauder, 
au centre, et une troisième pour s'emparer dés 
hauteurs du Sametsch, du Pillon et des Mosses, 
à l'ouest, pour arriver par là auSiunnentlial, puis 
après en avoir repoussé les défenseurs, irait ral
lier ses colonnes sur le Brunigg. Une brigade 
fédérale réunie à Thoune devra manœuvrer de 
manière à empêcher la jonction projetée des co
lonnes ennemies. 

Il y a pour la France , dit un journal fran
çais, un intérêt de premier ordre à ce que le 
Simplon soi! percé. M:ris le succès de l'entreprise 
n'est possible que si la Compagnie de la ligne 
d'Italie peut compter sur le concours du Gouver
nement. La Compagnie demande seulement une 
garantie de 4 millions perrdatrt quarante ans, ga
rantie qu'elle s'engagerait à rembourser dans les 
mêmes conditions que les avances accordées aux 
autres Compagnies de chemins de fer. LVûbrt © 
accomplir est si léger, et les résultats poursuivi» 
sont si considérables, que le Gouvernement ne 
saurait hésiter. Nous croyons que, si à la 6éanee 
prochaine on denmndait au Corps législatif de 
vouloir bien accorder la garantie de 4 millions, 
on ne rencontrerait pas de difficultés sérieuses. 
La Chambre ne peut pas refuser d?er»courager 
les œuvres vraiment grandes et patriotiques. 
Quand le gouvernement réclame des subventions 
nouvelles pour les Compagnies <de chemins de 
fer Français, qui ont compromis tant de ressour
ces, qui ont consacré tant de capitaux à de stéri
les et luxueuses dépenses, nous comprenons que 
le Corps législatif soit peu disposé à surcharger 
le budget. Mais la li»ne d'Italie n'est point dans 
une semblable situation!; c'est un îhemin dont les 
premiers tronçons ont été construits avec écono
mie, un chemin d'utilité internationale, une voie 
nécessaire à notre prospérité comme à notre in
fluence et à laquelle il ne serait ni digne, ni ha
bile de marchander l'assistance dont elle a be
soin. 

Sur quel point que ce soit du globe, si quelques 
Suisses s'y rencontrent, il est dans leurs habitu
des de se réunir au moins une fois par année à 
l'ombre de la croix blanche sur fond rouge, et 
dans des chants et des discours chaleureux, ravi
ver le souvenir de la patrie absente, lui adresser 
leurs vœux patriotiques. Il y avait quelques an
nées, la société suisse de secours mutuel à Lon
dres avait pris l'initiative de ces réunions annu
elles en faisant appel à toutes les classes et con
ditions. L'appel de cette année a eu un retentis
sement inusité. L'assemblée réunie dans un 
charmant local ne comptait pas moins de 600 
personnes, parmi lesquelles un grand nombre de 
dames. 

La fête elle même a été pleine d'entrain et de 
cordialité, comme partout où des Suisses sont réu
nis hors de leur pays. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BALE. — Voici comment la Gazette du Peuple 
raconte l'histoire des cent millions d'héritage : 

« En juin 1832, le nommé Jean-Pierre Tho-
mann, de Munchonstein, qui habitait les colonies 
anglaises des Indes occidentales vint à mourir 
laissant nne succession de 4 millions de livres 
sterling. Le gouvernement colonial fit expédier 
toute cette fortune à Bâle pour être remise aux 
héritiers du défunt, mais il arriva qu'en usant 
d'actes de faux, et en faisant d'adroites substitu
tions, MM. Isaac Iselin, banquier à New-York ; 
J. Rosenberger-Rapp, rentier, et J. Bernouilli, 
conseiller, l'un et l'autre à Bâle, trouvèrent le 
moyen de s'emparer de la cargaison entière. La 
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déesse Némésis (la vengeance) ne tarda pas trod 
à exercer ses droits. En 1841, le Bâlois Rodolphe 
Kolner ayant menacé de dévoiler au grand jour 
les escroqueries de certains richards de la ville, 
M. Isaae. Iselin qui venait de rentrer dans sa 
patrie^ ne doutant pas qu'il ne fut désigné comme 
l'auteur des soustractions faites dans le temps 
se donna la mort eu se précipitant dans le Rhin. 
M. Ro&enberger-Rapp, de 6on côté, reconnut ses 
torts, mais sa famille, craignant un élclut, lit 
adroitement passer le pénitent pour un nom-
mie atteint d'aliénation mentale. — M. le con
seiller Basler Bernouilli, qui depuis boutiquier 
était tout-à coup parvenu au faîte de la fortune, 
recueillant à souhait les honneurs et les dignités 
fut trouvé mort un jour dans le petit bois de 
Neiler des suites de coups qu'on lui avait portés. 
Enfin un autre complice de moindre apparence, 
redoutant les suites de la découverte du vol s'est 
coupé la gorge. 

Ge n'est pas la première fois que les héritiers 
présumés ont cherché à faire valoir leurs préten
tions. Il a fallu qu'un pamphlet conçu en ter
mes énergiques et même très-injurieux pour 
deo autorités et des particuliers soit venu donner 
l'impulsion attendue depuis longtemps. 

GENÈVE. — On s'entretient beaucoup à 
Genève d'une nouvelle cause célèbre qui est ve
nue devant la cour criminelle ces jours derniers' 
et a signalé parmi les représentants les plu5 re
marquables du bareau genevois un -jeune-avu 
cat, M. Benjamin Dufernex, auteur d'un volume 
de charmantes poésies. 

Il s'agissait d'un fratricide qui se serait accom
pli dans les circonstances les plus épouvantables, 
du moins d'après le dire du procureur-général. 
AI. Dufernex s'était chargé de la lourde tâche 
de défendre le prévenu et il avait fait des détails 
de la cause une étude approfondie. 

Voici les caractères principaux de la défense : 
L'accusé se trouvait enfermé dans un triple 

réseau de circonstances fatales. M. le procureur 
général prétendait en faire ressortir l'évidence 
d'un crime et réclamait l'application de la peine 
de mort. M. Dufernex démontra q 1e toutes les 
présomptions laborieusement échaffaudées par le 
ministère public ne reposaient que sur la base du 
doute ; il les attaqua une à une, et les fit crouler 
sous les coups d'une dialectique puissante. S'em 
parant ensuite des rapports médicaux dressés à 
la requête du magistrat instructeur lui-même, il 
en tira des probabilités nombreuses en faveur de 
l'accusé, et démontra la vraisemblance d'un sui
cide causé par les influences combinées de l'hy- • 
pocondrie et de l'ivresse. 

Dans une péroraison éloquente et pathétique, 
il jeta dans les esprits la crainte d'une erreur ju
diciaire, il remplit les coeurs de pitié en leur mon
trant la mère de l'accusé qui, portant le deuil d'un 
premier fils, était venue disputer la vie du se
cond à la justice en protestant de son innocence 
el il enleva un verdict d'acquittement. 

ZURICH. — On écrit de Zurich, 28 mai, à la 
Gazette dé Lausanne : 

« L'impôt progressif fait des siennes. Ce que 
le pamphlet avait annoncé s'exécute. Un grand 
nombre de riches quittent Zurich et pronnent 
domicile de fait et de droit hors du canton. Et 
comme leurs fortunes consistent en valeurs in
dustrielles, elles s'abritent ainsi non-seulement 
contre l'impôt progressif, mais encore contre 
tout impôt a payer au fisc zuricois. 

» La chose est tellement connue maintenant 
que je pourrais vous indiquer plusieurs noms de 
personnes qui s'y prennent ainsi. 

» L'homme le plus riche de Zurich prend do
micile à Zug. Il payait l'impôt proportionnel pour 
fr. 7,350,000 de capital ; maintenant il ne payera 
rien du tout à Zurich. L'opinion publique é\alue 
sa fortune à plus de quatre fois cette valeur. 

» Cette fortune sort du canton, ainsi que tous 
les avantages que de tels capitaux procurent au 
pays où ils sont. — Le chemin de fer de Zug y 
gagnera un abonnement, mais le fisc, en voulant 
exagérer ses droits y perdra bien d'avantage 
C'est l'histoire de la poule aux œufs d'or. 

» La même chose se fait par plusieurs des plus 

riches particuliers de Zurich. L'un va à Badén 
en Argnvie, l'autre à Constance, au grand-duché. 

» Ou évalue à soixante millions les capitaux 
qui sortent ainsi de Zurich. Jugez de la perte 
fiscale et de la perte publique ! » 

SAINT G A L L . — Dimanche dernier, à Ball-
gach, un brave et digne père a tué son enfant 
par inadvertance. A 6on retour des exercices de 
tir, il posa sa carabine sur la table, et voulut 
faire plaisir à son petit garçon de deux ans, qui 
était assis près de là, en armant et désarmant sa 
carabine. Malheureusement, il ne savait pas 
qu'elle était chargée (il l'avait prêtée à un de ses 
amis qui s'en était servi après lui). Le coup part, 
la balle frappe l'enfant en pleine poitrine et le 
tue net. Le père lui-même est allé se dénoncer à 
l'autorité. Qu'on se figure sa douleur/ 

NOUVELLES EïttANGÈKES. 

France, 
Toujours les élections ! Le scrutin de ballot

tage semble passionner les exprits plus encore 
que le premier vote du 24 mai. Les réunions 
électorales se succèdent animées, pleines de per
sonnalités, et souvent de personnalités fâcheuses. 
Les journaux donnent, chaclur de son côté, des 
comptes rendu qui diffèrent quelque fois com
plètement les uns des autres. Il faut, pour se faire 
une idée exacte de la situatiou, avoir assisté aux 
réunions. La majorité de l'opinion, bien que 
lancée d ans le courant libéral, commence néau 
moins à se poser la question de I ordre. On veut 
de la liberté, on la désire ardemment, mais sans 
secousses ni perturbations ; on la conçoit comme 
un affermissement de l'ordre de choses établi. 

Les bruits d'un remaniement ministériel se re
produisent. On met déjà certains noms en avant, 
et dans un sens libéral : on nomme MM. dePer-
8igny et Béhic comme devant faire partie du nou
veau cabiuet. 

Ce sont, sans nul doute, des nouvelles bien 
prématurée de la combinaison ministérielle. Mais 
il parait certain que la modification est décidée 
et qu'elle sera mise au jour aussitôt après le ré
sultat des élections. 

— Paris, 7 juin. — Hier, les élections ont eu 
lieu dans un ordre parfait. En voici lu résultat : 

Dans la 5» circonscription, M. Garnier-Pagès 
est élu par 19,474 voix contre M. Raspail qui n'eu 
a réuni que 14,671. 

Dans la b'» circonscription, M. Jules Ferry est 
élu par 15,723 suffrages contre M. Cochin qui 
n'en a réuni que 13,938. 

Dans la 7" circonscription, M. Jules Favre est 
élu par 18,350 suffrage* contre M Rochefort qui 
n'en a réuni que 14,761. 

Enfin, dans la 2» circonscription, M, Thiers esf 
élu par 15,912 suffrages contre M. Devinck qui 
n'en a réuni que 9,962 et M. d'Alton-Shée 5,741. 

C'est un résultat qui réjouira dans toute l'Eu
rope les véritables amis de la liberté. 

Russie. 
Une dépêche de Russie annonce que, depuis' 

quelques jours, foute une ville, celle de Berdy-
chew (30,000 habitants) située en Volhynie, est 
dévorée par les flammes. Au moment où la dé
pêche télégraphique signalait ce sinistre à Saint-
Pétersbourg, cent maisons avaient déjà été rédui
tes eu cendres, 

Italie. 
ROME. — On s'entretient beaucoup, dans la 

ville éternelle, d'une circulaire adressée récem
ment par le cardinal-vicaire à tous les médecins 
et chirurgiens de la capitale, pour leur rappeller 
d'anciennes lois canoniques d'après lesquelles 
ils doivent s'abstenir de visiter un malade au-
delà du troisième jour si celui-ci n'a point fait 
appeler de confesseur, et cela sous la peine d'en
courir l'excommunication majeure. 

Et c'est quand on en est là qu'on vient grave
ment proposer aux « hérétiques » du monde 

entier de rentrer dans le sein de l'Eglise ! Déci
dément c'est par trop fort ! 

.Allemagne. 

A l'assemblée protestante convoquée pour le 30 
mai :àWorms ont assisté environ 1000 délégués 
étrangers de l'Allemagne, de l'Autriche et de la 
France, qui ont pris part à la grande assemblée 
protestante qui s'est tenue ces jours derniers. Les 
déclarations suivantes ont été adoptées à l'unani
mité : 

« L'assemblée repousse la demande formulée 
dans la missive apostolique du 13 septembre 1868 
tendant à faire rentier les protestants dans le 
giron de l'église catholique romaine. 

« Elle déclare que la principale cause de sa 
séparation sera toujours ce qu'elle considère 
comme erreurs hiérarchiques et en particulier 
l'esprit et la tendance de l'ordre des jésuites. 

En un mot, elle déclare que la puissance hié
rarchique que déploie le clergé catholique et les 
efforts qu'il fait pour tout soumettre à celte puis
sance, sont tellement en opposition avec l'esprit 
dont est animé le protestantisme, qu'il faut voir 
là un motif suffisant pour le maintien de sa rup
ture avec Rome. » 

Belg ique . 

On annonce de Bruxelles un événement impor
tant pour l'avenir de la monarchie belge. Ou se 
rappelle que l'an dernier, la mort du duc de 
Brabant avait laissé le roi Léopold sans autre 
héritier que son frère, le comte de Flandre, qui 
était lui même sans enfant. Une dépêche de 
Bruxelles nous apprend que la comtesse de Flan
dre vient d'accoucher d'un enfant mâle. 

Grèce . 

Les derniers avis d'Athènes constatent que le 
repatriement des réfugiés crétois est tenniué. Il 
ne reste plus en Grèce que les Crétois qui sont 
décidés ô ne plus rentrer dans leur pays. Leur 
nombre est évalué de 4 à 5 mille. 

.Espagne . 
De sérieuses révélations ont été faites aux Cor-

tés d'Espagnes sur la manière dont la fortune pu
blique était traitée sous le règne d'Isabelle II. Le 
ministre des finances, Figuerolo, a appris à la 
Chambre que l 'exreine avait, pour son compte 
personnel, excédé de 36 million? de réaux le 
chiffre de sa liste civile et qu'elle est, par consé
quent, débitrice de cette somme envers le trésor. 

M. Figuerola a également appris à la Cham-
brequ'ungrand nombre de tableaux do valeur ont 
disparu des musées sous le régime déchu. Il en a 
même fixé le nombre à 745. La Chambre en a 
été vivement émue, et elle a immédiatement dé
cidé qu'une commision serait instituée pour re
chercher tous les actes des anciens ministres de 
nature à intéresser les finances de l'Etat et le 
domaine public. 

Toute réclamation au sujet du concours du 22 
mai, devra être consignée chez M. Vuilloud jus* 
qu'au 10 Juin prochain. 

Les commissaires doivent jusqu'à cette même 
époque faire un rapport écrit sur le nombre et la 
marche de leurs opérations. 

L'assemblée générale de la société étant con
voquée pour le 13 Juin, à 2 heures à l'hôtel-de-
ville , l'ordre du jour a été fixé comme suit : 

a) Paiement de la cotisation du 1er et du 2d 
semestre ; 

h) Rapports et comptes relatifs au concours du 
22 mai ; 

c) Projet d'organisation du concours des pro
duits en automne ; 

d) Travaux à entreprendre dans la saison 
suivante; 

e) Propositions individuelles et communica
tions très-importantes du comité central. 

Le comité. 

\ 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

M T O O » 
A VIS. 

Vu la coïncidence du tir qui aura lieu à Saint-
Maurice, le 29 de ce mois, la réunion de la sec
tion valaisauu'e de la société des ofticiers suisses, 
annoncée pour le même jour à Loèche les-Bains, 
est renvoyée aux fêtes d'août. Le programme et 
les tractanda seront adressés aux membres de la 
société. 

Le Comité. 

Attention, 
Le soussigné, encouragé par plusieurs person

nes très estimées de cette ville, prend la liberté 
de se recommander auprès de l'honorable pu
blic de Sion et d'autres localités du Valais, pour 
tous les ouvrages concernant sou état, tels que : 
Décorations pour églises, salons, cabinets, cham
bres, etc., en style antique et moderne ; ensei
gnes, faux-bois et marbres des plus remarqua
bles ; fausses tapisseries, spécialités de façades, 
etc., etc. 

Une longue pratique et des étndes sérieuses 
me permettent d'assurer que j'exéeuterai tous les 
ouvrages avec le meilleur goût et les prix les plus 
modiques ; je me charge aussi d'exécuter lestucco 
lucido (marbre artificiel.) 

Je ferai tout mon possible pour satisfaire les 
personnes qui voudront bien m'honorer de leur 
GOnfiance. 

BERNASCONI, peintre 
à Sion. 

Pianos neufs et d'occasion à vendro 
et à louer» 

M. Gve. JUNOD de Lausanne, devant se ren
dre en cette ville prévient l'honorable public de 
Sion qu'il se charge des accords et réparations 
de pianos. 

Les personnes que cela pourrait intéresser sont 
instament priées de se faire inscrite d'ici au 10 
juin prochain, chez M. Blauchoud, professeur de 
musique à Sion. 

A louer. 

Séparément ou ensemble, pour entrer à . la 
St-Martin prochaine, trois petits logements avec 
cuisines, salles, cave el galetas, dans la maison 
de Pellaudaz, près du Grand-Pont, à Sion. 

S'adresser M. Ferdinand Wolff, caissier. 

<s> 

A VENDRE : Deux chars de chasse, un di^ 
avec deux bancs, dont un est sur ressorts avec 
capotte, plus, un gros char d'ouvrage auquel on j 
peut atteler un ou deux chevaux. — S'adresser 
par lettres affranchies aux initiales J. D. A. au 
bureau de ce journal. 

Hôtel et Pension du Lion-d'Or 
tenu par B. Vagner. 

Cures de bouillon de coq. 
Réputées depuis 120 ansjmur maladies chroni

ques de poitrines, des poumons, faiblesses, etc., 
du célèbre Dr Ryff maintenant par monsieur le 
Dr Loretan successeur, „ 

Pensions pour famille: prix modérés en restant 
huit jours. 

Guides et millets pour les montagnes. 

ALP1NINB DE L'ABBÉ COTTËT 
ISépnratïf par les plantes des Alpes 

Les vices flu sang, sautés affaiblies et Imparfaites, constitutions appauvries, la débilités des enfants «n 
autant d'états qui trouvent un remède salutaire et radical dans l'emploi de l'alpinine- son action oui 
s'exerce d'une manière générale sur la constitution devient aussi spéciale dans une foule de e» 
particuliers: rhumatisme, goutte, asthme, névralgies, maladies du foie, hydropisie, éruntions dartre u 
diverses affections de la peau, et.!, etc. ' v ' C,U»HIWUS> «anres, les 

Cest tout particulièrement au printemps que le corps bouleversé a besoin de se retremper rien H>eU 
plus sage et plus rationnel que de recourir à cette époque de l'année à une cure par /'alumine ' 

L'alpinine n'a plus ses preuves à fournir, depuis plus de 30 ans elle jouit d'une réputation incon 
testée, et les cures merveilleuses, qu'elle a produites ne font que la répandre, témoignant de iourVn 
jour de ses effets salutaires. * J 

C'est un tonique puissant qui excite l'appétit, facilite la digestion, et par suite, les modification, 
nouvelles qui s'établissent dans le sang et les humeurs en font un dépuratif naturel le plus nrérii-n 
pour tous les âges et toutes les conditions. La boîte pour 15 jours de traitement avec h m Z 
3fr. 50cls . Dépositaire général pour le Valais M. Ch. MORAND, pharmacien, à Martigny. 

Hôtel des Alpes et Bellevue 
A LOÈCHE-LES-BAINS. 

Ces hôtels de premier ordre, à prix modérés 
sont ouverts depuis le 1er mai et fréquentés par 
les baigneurs et touristes ; les bains communi 
quent avec les hôtels. — Omnibus-postes entre 
Loèche-les-Bains et la gare de Sierre. Prix ré
duits jusqu'au 15 juin et dès le 1er septembre. 

Hôtel et Pension Haur, 
A SIERRE. 

Avantageusement situé à l'entrée de la vallée 
d'Anniviers, de la route des Bains et de celle du 
Simplon, et environné d'un grand nombre de 
promenades aussi variées qu'agréables. Cure de 
raisin en automne. — Bureau des omnibus pour 
Loèche les Bains ; chevaux, mulets et voitures, 
pour promenades et voyages. Omnibus de l'hôtel 
à la gare, à l'arrivée de chaque train. 

Pour renseignements, s'adresser à Beeguer, 
frères, à Sierre et Loèche-les-Bains. 

ADOLPHE E. CHEVALIER, mécanicien, à 
Sion, prévient l'honorable public qu'il se charge 
de la construction, instalation et réparation de 
tout genre d'usine, tels que : moulin, scierie, pil
lons, foulons, batteuse, machines pour élever les 
eaux à toutes les hauteurs, particulièrement dans 
les appartements. " 

Nouvelle machine à broyer et tailler le chan
vre, le rendant prêt à passer au peigne pouvant 
faire de fortes quantités par jour. Pompes de tout 
système, foulantes et refoulantes de transvasage 
pour arrosage et pouvant élever de grands volu
mes d'eau. Il utilise pour force motrice tous les 
cours d'eau. Il se charge par un système tout 
particulier d'activer la marche et augmenter la 
force des moteurs déjà en place. 

Travail garanti et prompte exécution. 
Pour plus amples renseignements, s'adresser 

ou écrire à lui-mê'me, maison Machoud, rue du 
Rhône au 3me étage. 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seciètes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT No 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
envoyé/raneo par la poste pour 2 francs. 

Chemin de fer de la Lipe d'Italie. 
A partir du 11 courant, la marche du train N» 

3, entre Bomeret et St-Maurice, est modifica 
comme suit : ,-

Bouveret départ 7 h. 50 matin. 
Vouvry » 8 » 03 „ 
Monthey » 8 » 23 » 
St Maurice arrivée 8 » 33 » 

Sion, le 6 juin 1869. 
V Administration, 

LA MANUFACTURE 
Draps d'Aigle 

Ne recevra plus les laines trop grossières. 
Pour autres qualités, prompte exécution. 

A vendre 
Deux chars de campagne à deux colliers. 
S'adresser au notaire Alexis GAY, à Martigny, 
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Marché de Sion 
du 29 Ma 

Froment , la mesure 
Seigle . . . . 
Orge . . . . 

Pommes de terre 
Maïs . . . 

Beurre , la Iiv. . . 
Bœuf, I r e qualité la 

,, 2e qualité 
Veau 
Mouton . . . . 

Fromage 
Oeufs, la douzaine 
Pain, I r e qualité. la 

id. 2me » 
id. seigle 

i 1869. 

fédérale . 

. . . . 

livre 

livre . . 
» . • 
» . . 

3 50 
2 40 
2 20 
2 00 

55 
2 20 
2 50 
2 — 

85 
0 60 

55 
0 40 
0 60 

— 
70 

0 60 
0 20 
0 16 
0 12 

SION. — IMPRIMERIE DE JOSEPH BECOER. 
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