
Vendredi 3 ! Mai 1878. N. 22 D1X-HUTIEME ANNEE. 

ORGANE 
p ar ai s s a n t 

LIBERAL DU VALAIS 
u n e f o i s p a r s e m a i n e 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Suisse ; Un an 6 fr. Six mois 3 fr, 50. 

Trois mois 2 fr. 50. 
Etranger : le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, à Sion 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

PRIX DES ANNONCES : 
15 centimes la ligne ou son espace. 
Adresser directement à l'imprimorie 

Jos. BEEGER, à Sion. 

Canton «tu Valais. 
Sion, 30 mai 1878. 

Le Compte-rendu financier 
pour 1877. 

Le Conseil d'Etat vient de soumettre au 
Grand-Conseil son compte-rendu de la gestion 
financière de 1877. — Voici d'abord les résul-
Inls du compte d'administration : 

RECETTES. 

Produit des immeubles et capitaux 
„ « régales 
„ „ impôts 

Subsides cl indemnités 
Rembours et recettes diverses 

7 Indemnité de Caisse 
8 Augmentation do la fortune 

1.000 — 
90.080 09 

Total égal fr. 462.068 57 

71.132 04 
333.771 03 
712.659 37 
120.512 12 
19,445 -

1257,519 56 Total fr. 
DÉPENSES. 

Dette publique, intérêts 
Dépenses générales <ie l'Etat 
Déparlement de l'Intérieur 

l'Instruction publ 
Justice et Police 
Militaire 
Ponts e.t Chaussées 158.727 95 
Finances 159.812 71 

» 

n 

407.989 60 
76.929 22 
30,181 65 
87.755 30 

103,594 60 
86.898 54 

Total fr. 1111889 57 

Excédant des recettes 145.629 99 

Ce chiffre ne donne pus cependant le béné
fice de Tannée qui est réduit par le compte de 
profils et pertes à fr. 90.080 09. 

Voici de quelle singulière façon le départe
ment des finances dresse ce compte de Profils 
et Perles : 

CKÉDIT 
1 Compte d'administration, excé

dant des recettes 
2 Créances soit prétentions nou

velles 
3 Dettes payées par Prof. & Pert. 
4 Sel en magasin 
5 Divers bénéfices réalisés 
6 Intérêts arriérés actifs, aagmen 

talion 

Total fr. 

DÉBIT 

1 Correction du Rhône, excédant 
des dépenses 

2 Compte de l'Entreprise du che
min de fer, excédant en dé
penses 

3 Dette nouvelles contractées 
4 Non valeurs divers 
5 Frais diverses d'escompte, do 

commission etc. 
6 Intérêts arriérés passifs, aug

mentation 

Un seul coup-d'œil jeté sur ce compte fera 
sourire le comptable le moins expérimenté el 
nous nous étonnons ,que le Conseil d'Etal con
tinue à présenter ses comptes de celle façon et 
le Grand-Conseil à les accepler. — Lu com
mission du Grand-Conseil épluche assez rninu 
lieiisement les dépenses du compte d'adminis
tration el ne dédaigne pas les détails, mais les 
grosses sommes qu'on l'ail figurer dans les Pro
fils el Perles pas eut inaperçues. Pourquoi? 
C'est que ce dernier compte, fait comme il est, 
est ininte!li»ible pour bien des iépulés el qu'on 
aime mieux l'approuver que d'avoir l'air de ne 
pas le comprendre. 

Faut-il dire au département des finances que 
les numéros 2, 3 et 6 du crédit et les numéros 
1, 2. 3. 5, 6, et 7 n'app rlientiPiil pas le moins 
du inonde à ce compte? Pour quoi porter une 
partie des intérêts dans le compte d'administra
tion et l'autre partie directement dans les Prof, 
el Pertes ? les frais d'escompte de commission, 
l'indemnité de caisse doivent figurer dans les 
dépenses du département des finances au même 
litre que toute les autres dépenses de ce dicas-
tère, sauf les grandes perles telles que celle des 
152 000 fr. Ci dessus, le compte des profits ei 
perles ne contient que le solde du compte d'ad 
minislration-(Voir les comptes d'autre cantons) 
Le numéro 4 s'explique puisque 1a' valeur du sel 
figure po.ir la première fois. Nous n'insistons 
pas, nous renvoyons aux principes de compta 
bililé. 

Qu'importe la forme, nous dira-ton, pourvu 
que le résultat soit exact ? 

La forme est d'une importance très grande, 
car avec des comptes clairs el bien établis, 
vous pouvez 'mmédiatemenl juger de la situa
tion, apprécier la valeur d'un système financier 
etc, mais surtout vous avez des jalons sûrs pour 

| dresser le budget de l'année suivante. — Si les 
40,734 26 c o m P | e s de la banque avaient été clairs et in-

' lelligibles, si les conseils de surveillance s'é
taient donné la peine de les examiner, nous au-

j rions évité de grands malheurs. Et pour l'Etat 
combien de commissions extraordinaires n'a-t-on 

J pas nommées déjà pour tirer au clair sa situa-
lion financière ? n'est ce pas à de mauvais 
comptes et à la négligence des commissions 

48.939 57 du Grand Conseil que doit être attribuée la pos-
113,782 02 sibilitô de l'émission clandestine des rescri-

ptions ? Et n'oublions pas que c'est M, Sluky, 
directeur de la banque, qui a fourni les formu
laires de comptabilité que l'on suit encoro au 
département des finances. 

On voit donc que la forme el la clarté ne 

145,629 99 

178.360 82 
28.029 57 
64.254 — 
5,059 93 

462.068 57 

16,145 26 

152,923 95 

33,054 13 

6,143 55 

sont pas chose indifférente el que l'embrouille
ment el le désordre ont déjà produit de fâcheu
ses conséquences. 

Mais nous allons plus loin et nous soutenons 
que les résultats de la gestion financière de 
l'année peuvent être grossièrement altérés par 
ce mode de faire ; rien ne nous garantit la réa
lité du bénéfice net de 90080 fr. 09 c . 

Ce peut-être tout aussi bien 100000 fr. en 
plus ou 100000 fr. en moins. — En effet, la 
perle de 16145 f. 26 sur le subside fédéral, 
celle de 48939 f. 57 sur l'entreprise du chemin 
de fer ne résultant que du mouvement de CHisse 
à l'égard de ces deux comptes, il peut très-bien 
:>e faire (et c'est ce qui a lieu) que l'Etat soit 
créancier des communes pour des sommes Irès-
importanles avancées par lui pour la correction 
du Rhône et qu'il soil débiteur d'autres commu
nes pour les travaux exécutés pa celles-ci pour 
le chemin de fer, valeurs, actives et passives 
qui ne figurent nullement dans l'état de la for-
iune. 

Quand l'Etat reçoit le subside fédéral poul
ies communes, il y a lieu de créditer celles ci 
par le débit de la caisse d'Etat et. de faire l'in
verse à mesure qu'on paye les communes, mais 
il n'y a rien à passer aux profils et perles. Nous 
nous bornons a ces deux exemples, qui suffisent 
pour montrer la défectuosité du système. S'il le 
fallait nous entrerions dans plus de détails. 

Le Conseil d'Elal porte en non valeur francs 
152,923 95 ; il a bien fail de ne pas laisser fi
gurer dans son actif des valeurs fictives ; mais 
l'importance de ce chiffre prouve que la vérifi
cation de l'actif n'a pas été faite régulièrement 
chaque année. Nous sommes étonnés qu'aucun 
détail et aucune explication n'aient été donnés 
dans le rapport sur une perte aussi considérable. 

Ce qui importe, nous le répétons, ce n'est pas 
tant de chicaner le Conseil d'Elat sur quelques 
dépenses insignifiantes, mais c'est d'examiner 
soigneusement les sommes importantes du bilan; 
on évitera ainsi les déceptions qu'on a éprou
vées, In première fois qu'on eut l'idée de véri
fier le bilan, de la banque ; on constata un écart 
énorme entre l'inventaire et les écritures. 

Ces quelques mots de critique n'ont aucune 
intention offensante ou malveillante pour les 
pouvoirs publics du canton. Le Conseil d'Elal 
continue le système qui lui a été légué et qui 
n'est pas précisément l'ordre el la clarté; il y n 
même apporté des améliorations notables par 
suite des observations faites au Grand Conseil. 
Nous n'avons qu'un but : provoquer une petite 
réforme administrative qui ail pour résultat de 
rendre plus facilement comj te de la gestion 
des finances du pays. La confiances des con
tribuables en eerait accrue et le crédit de l'Etal 
n'y aurait qu'à gagner. 



LE CONFEDERE 

Dans sa séance de mercredi, le Grand-Con-
seil a appelé M le conseiller d'Etat de Rivaz à 
la présidence du Conseil d'Etal et M. Walther à 
la vice présidence de ce corps. 31. Maurice 
Evêquoz a été maintenu député du Valais au 
Conseil des Etats et M. Félix Clausen a rem
placé, dans celte charge, M. Ign. Zen-Ruffinen, 
élu vice-président du Tribunal d'Appel, sur le 
désir do retraite de celte fonction exprimé, 
avant le vote, par M. le juge de Monthoys. 

Les lecteurs du Confédéré se rappellent cer
tainement In polémique sérieuse et intéressante 
engagée entre notre chancellerie d'Etat et M 
Bertrand, ingénieur à Si-Maurice qui soutenait 
que l'emprunt conclu à Paris, par l'intermé
diaire de M. Vidal, ressortait à un taux plus 
élevé que ne l'avouait le gouvernement. Celui-
ci, croyant remarquer dans les articles de AI. 
Bertrand des insinuations blessantes, déposa 
contre lui une plainte au correctionnel. Après 
le long silence qui s'en suivit, on devait sup
poser que l'instance était abandonnée, lorsqu'on 
apprit, dernièrement, que le juge d'instruction 
avait, à la demande de l'inculpé chargé deux 
banquiers d'examiner les conditions de l'emprunt 
Il résulte de leur rapport, à ce qu'il nous re
vient, que les affirmations de 31. Bertrand sont 
parfaitemement justifiées par les documents 
connus lorsqu'il publia les articles inexaminés. 
S'il en est ainsi, ce procès va èlre terminé par 
un désistement immédiat. 

L'entrefilet que le Confédéré a publié au su
jet du pont de fer construit sur le Rhône, à 
Lavey-les- Bains, par la Société d'exploitation 
des hôtels et des eaux thermales, renferme une 
inexactitude. Il y est dit que la Société des 
bains, a fait construire ce ponl a avec une sub 
vention de l'Etat de Vaud. „ Or, jusqu'à ce jour 
la Société n'a reçu aucune subvention de l'Etat. 
A part une allocation faite par la commune de 
Lavey, au moyen d'une fourniture de bois, el 
quelques centaines de francs provenant de sous 
criplions bienveillantes de particuliers, la So
ciété supporte seule, pour le moment, la charge 
de cette construction importante. 

(Communiqué') 

Jeudi, la barque la Chablaisienne. partie de 
Sl-Gingolph, a failli sombrer sur la jetée d'Ou-
chy, le coup de vent qu'il y a eu à 4 heures, 
ayant surprs celle barque près de la rive. Un 
prodige d'habileté a épargné un naufrage, mais 
ta vague a déchargé dans le lac une grande 
quantité do pierres quo portait celte barque. 

Les écoles primaires de la ville sont actuel
lement fréquentées par 319 filles dont 71 seu
lement suivent les cours allemands et par 294 
garçons parmi lesquels la proportion resle la 
même pour la langue allemande. Il faul ajouter 
à ces cliillres 119 garçons et 32 fi;les qui sui
vent les cours do répétition institués par nue 
décision du Grand-Conseil de 1876 : total 413 
garçons et 315 filles, soit 728 élèves des deux 
sexes. 

Les élèves do la banlieue, répartis en cinq 
éco.es différentes, sont au nombre de 79 dont 
14 suivent les cours du répétition. 

L'école protestante très-bien dirigée égale
ment, instruit 81 élèves des deux sexes, ce qui 
porte le nombre des enfants de 7 à 15 ans qui 
bénéficient de l'instruction primaire el gratuilo 
à 924, soit 504 garçons et 420 filles. 

Dans les trois classes supérieures des filles 
française.-:, aucune absence non jnslifiée n'a eu 

lieu jusqu'ici, les cinq classes féminimes infé
rieures donnent un résultat moins satisfaisant. 
Il en est de même, selon leur degré, des clas
ses françaises des garçons. Les cours allemands 
des deux sexes sont fréquentés moins assidû
ment encore. Ceux de la banlieue présentent, 
sous ce rapport, un résultat qui témoigne en 
faveur d'une plus grande sollicitude des parents 
ou de plus de zèle de la part des enfants. Mais 
les absences non-justifiées les plus nombreuses 
se rencontrent dans les rangs de ceux qui fré
quentent les cours du soir ou de répétition, pour 
les jeunes gens de 15 à 20 ans. 

L'enchère organisée par les dames et les de
moiselles de Sion pour établir un fonds destiné 
à la reconstruction des édifices les plus remar
quables de notre cité, a réussilau-delà de toutes 
les prévisions. Encore une fois, le public sédu-
nois a éprouvé, par son concours el sa géné
rosité, qu'il sinléresse vivement à loules les 
œuvres d'utilité ayant un caarclère de bienfai
sance, d'amélioration à introduire, de bien-être 
d'embellissement, — d'avantage général, en 
un mot : - et nous osons soutenir que la con
servation des ruines de Tourbillon el de Va 
1ère était devenue une nécessité aux yeux 
de tous ceux qui tiennent à voir notre ville 
conserver cet aspect original et pittoresque qui 
attire et y fixe l'étranger- Il est presque inutile 
d'ajouter ici que la Valèria avait, pour celle 
circonstance, rassemblé le public par ses har
monieux appels. 

Donc, dimanche, dès une heure et demie, une 
foule serrée envahissait le vaste parterre du 
théâtre, sur la scène duquel s'étalait, au milieu 
des fleurs, une véritable exposition d'objets 
d'art confectionnés dans les familles, de jou 
joux pour les bébés, de guipures, de futilités 
de luxe, de bouquets, autant d'appûts olîerts aux 
regards el à la bourse des personnes généreu
ses ou inspirées par d'autres motifs.... On cite 
des détails piquants, ou pour mieux dire, dé
bordant de douceur Un père de famille, ancien 
magistral, s'écriait : « Mais, il faut leur donner 
des tuteurs à ces jeunes gens là ! „ Heureux 
âge I heureuse imprévoyance que récompense 
des sourires, un regard, et qui aide avec de l'or 
à relever des murailles historiques ! 

Vlais bref sur ces détails intimes, qui ne re 
gardent pas les abonnés extra muros: disons 
seulement que les lots de moindre valeur se 
sont vendus à des prix très-élevés. On payait 
jusqu'à 5 fr. un verre de bière, une orange va
lait 10 fr., un prie-dieu 150 fr., etc., elc. ; l'é
bauche de 31. Rilz a été adjugée pour 315 fr. 
Monseigneur Jardinier, des membres du haut 
clergé, assistaient à la vente et y ont pris une 
large part. Vérification faite, il se trouva que le 
produit de l'enchère s'élevait à la jolie somme 
de 3000 francs, qui sera versée entre les mains 
du comité chargé de l'application des fonds. On 
espère que l'Etat interviendra par nu subside en 
faveur d'une œuvre d'une utilité nationale in
contestable. De son côté, le V. Chapitre, pro
priétaire de Valère, a déjà alloué de larges 
sommes à la restauration de l'église de ce mo
nument. 

La ville de Sion doit des remercîments mé
rités aux dames qui ont pris l'initiative d'une 
manifestation publique en faveur de la conser
vation des édifices his.'oriqucs, en conviant 
à les aider toutes les fractions de la société, 
sans distinction,— à Mlles M. de R. el M.L. S. 
tout particulièrement,. 

L'enchère a rapporté 
La vente faite au buffet 
Reçus dons en argent 

Dépenses 
Total fr. 

3369 45 
165 40 

90 65 

3625 50 
25 50 

Produit net fr. 3600 -

La N. Gazelle détache, dans son édition de 
mercredi, une perle tombée de son écran de 
bonne société, à l'adresse de Pauleur de la cor
respondance du Bas-Valais qui a paru dans le 
dernier N° du Confédéré: 

" Ainsi glapit, accroupie dans la platitude 
du lieu commun, l'érudition théologique du pau
vre hère qui commente la doctrine des papes 
et le Syllabus, elc. „ 

Comme c'est délicatement ciselé et digne 
d'un jeune écrivain sortant d'un couvent el 
prêt, dit on, à y rentrer! 

M. l'abbé Nanlermod est mieux inspiré lors
qu'il évite le terrain politique el qu'il se borne 
à prêcher la morale et a rappeler les exemples 
de vertu qui s'accomplissent dans tous les rangs 
de la société. 

C'est ainsi que le discours qu'il a prononcé 
dans l'église de St Théodule, il y a 15 jours, 
à l'occasion de la fêle des ouvriers catholiques, 
contient des morceaux d'une éloquence com
parable à celle des maîtres de l'art de la parole 
profane el sacrée. Nous regrettons vivement 
que le format de cette feuille ne nous permette 
pas — en ce moment — d'en reproduire les 
passages les plus remarqués de celle chaleu
reuse allocution. Des phrases comme celles-ci 
sont à citer textuellement : 

" Oui, j'aime l'ouvrier, parce que sous la blou
se des jours d'œuvre qui le couvre, sous ses 
habits gris de poussière on trempés de sueurs, 
sous sa robuste et forte écorce, bat, lorsqu'il 
n'est pas dévoyé, un cœur chaud, un sang gé
néreux, et la beauté, la suavité du fruit rachète 
amplement la durelô de l'enveloppe, là où celte 
dureté existe- J'aime l'ouvrer, parce que la 
main caleuse el rude qu'il me tend, est une 
main cordiale, dont l'étr«inle est généralement 
sincère. J'aime l'ouvrier, parce que c'est lui qui 
me fait l'habit que je porte, les souliers dont je 
me chausse, la plume que j'emploi pour écrire, 
!e pain que je mange, le lit où je vais chercher 
le repos dont mon corps a besoin, el, quand 
l'heure du dernier repos aura sonné, c'est lui 
encore, si tant est que je reçoive les honneurs 
de la sépulture, qui dégrossira et clouera les 
planches de mon cercueil. J'aime l'ouvrier, par
ce que cet ouvrier, quel qu'il soit, fut il délais
sé comme Job el pauvre comme Lazare, habi
tât-il la dernière des mansardes, est mon frère; 
son âme est la sœur de la mienne •, toutes deux 
ruisellenl du sang d'un même Dieu.» 

Dimanche prochain, à 8 heures du soir, au 
théâtre, le Rhonesângerbund donnera un con
cert vocal et instrumental qui sera suivi d'une 
pièce dramatique « Souffles-moi dans /'œ*7, » 
dont le litre seul invile à la gaité. 

En présence de ce double attrait — celui do 
la joio jointe au charme de l'harmonie — il 
n'est pas besoin d'être prophète pour prédiro 
aux choristes comme aux acteurs un regain 
de hourras et des rebis de bravo, auxquels 
ils sont, au reste, habitués. 
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Hier, jour de l'ascension, une partie des 
membres du Grnnd-Conseil ont profilé de l'in-
vilntion à parcourir 1M ligne de la Sousle à Bri
gue qui leur avilit été adressée par MM. Chapuy 
el Delorme, entrepreneurs de la dernière sec-
lion. Un Irain spécial avait été mis à leur dispo
sition depuis Loèche. De là, le trajet à Brigue 
s'est effectué en 43 minutes. Le pays présente 
on coup d'oeil entièrement changé depuis l'a
chèvement d.»s travaux du diguement du Rhône 
et de ses affluents. A Viége, on remarque par
ticulièrement l'empierrement de la rivière de 
ce nom. qu'un des invités présents — M. l'in
génieur Hubert-Siiladin, de Genève — a qua 
lifié de typique. La réception à Brigue a été 
aussi cordiale, nus-i chaleureuse que possible, 
soit de la part des autorités soit de la part des 
habitants. M. In-Albon a souhaité la bienvenue 
aux représentants de la première autorité du 
canton au nom de la municipalité. M. Joris, 
président du Grand-Conseil, y a répondu en 
termes élevés ; M. le directeur Ceresole s'est 
ensuite exprimé avec son éloquence habituelle. 
Mess, les députés Clausen, Lorélan, Pignat, 
Stockalper, de Monthéys et Lnmmel, ingénieur, 
ont porté différents toasts de circonstances. 

A 6 heures, le dernier train ramenait ces 
Messieurs au chef lieu, 

La session sera close aujourd'hui ou demain, 
samedi. 

Les élèves valaisans dont les noms suivent, 
qui ont pris part aux écoles prépapaloires d'of
ficiers des troupes d'administration I el II, ont 
élé nommés officiers dans le môme corps, avec 
le grade de lieutenant : 

M. Lngon Victor, fourrier, à Martignv. 
Docrey Alexis, fourrier, à Martigny. 
Burcher Joseph, caporal, à Brigue* 

Situation de la Caisse d'Epargne de l'associa
tion Valaisanne do secours nuituols au 30 
Avril 1-378. 

ACTIF 

Caissier de Saxon 60 — 
„ de ,\lnrtigny 100 — 
„ de Monihey 870 — 

Caisse centrale 121 89 
Effets en portefeuille 21,363 — 
Frais d'organisation 180 — 

PASSIF 
Dépôts à la section de Monihey 

» 
» 
» 
» 
n 
» 

Saxon 
Marligny 
S ion 
Vouvry 
SI'Mnurice 
SaIvan 

Caissier de Vouvcy 
Prolits et Perles 
Intérêts Capitalisés 

22.694 ! 9 

5.229 41 
6.960 69 
5.965 59 
1.232 31 
1.729 63 
186 -
300 -

11 60 
531 43 
548 23 

de-Fonds avait été condamné, il y a deux ansi 
à une amende de deux francs par le juge de 
paix de cette localité. Le condamné refusa de 
payer, estimant être dans son droit, et recourut 
aux vdies juridiques. 

L'affaire fut remise à un juge de paix du Val 
de-Ruz, qui l'oublia pendant 18 mois, si bien 
qu'au bout de ce temps la cour de cassation dû 
rendre un jugement déclarant qu'il y avait pres
cription et condamnant la Municipalité. Ce pro
cès, qui roule snr une somme de 2 fr., coûte au 
perdant 500 fr. de frais. — La belle chose que 
les lenteurs de la justice ! 

THURGOVIE — A la suite du vole populaire 
qui leur a refusé 12 francs par an, les chefs 
de section se sont mis en grève. 

FRIBOURG. — Il vient de se passer à Fri-
bourg un de ces drames amoureux dont les 
grandes villes ont d'ordinaire le monopole. 

Il y a six à sept jours, était arrivé dans celte 
ville un jeune couple se disant de nationalité 
française. Contrariés dans leurs inclinations ré
ciproques, le père du jeune homme se refusant 
absolument à un mariage, ces jeunes gens 
avaient fui leur pays pour se réfugier à Fribourg. 
On avilit bien remarqué quelques singularités 
dans leurs allnres, lorsque le malin vers neuf 
heures, i,'entendant aucun bruit dans leur cham 
bre sinon des gémissements étouffés, le pro-

| priétaire de la maison où ils logeaient fut pris 
d'inquiétude el fil appeler le préfet. On enfonça 
la porte el on vil la jeune femme gisant inani
mée sur le lit, el le jeune homme étendu sur le 
plancher, le face contre terre. Tous deux 
avaient avalé une dose énorme de chloroforme 
et quelques instants plus lard, c'en eût été fait 
d'eux. Chacun d'eux portait sur lui une décla
ration que la mort était volontaire. 

Grâce à des soins intelligents et très long
temps prolongés, ont csl parvenu à les rappeler 
l'un et l'autre à la vie, mais pendant de longues 
heures on désespéra de les sauver. Leur pre
mier mouvement a été un regret de n'avoir pu 
se donner la mort. 

Les parents ont été prévenus par l'aulorité. 
On prétend que ces malheureux avaient déjà 
voulu une fois se suicider en se précipitant du 
haut du viaduc de Grandfey, mais la jeune fem
me aurait, dit-on, recule au dernier moment en 
voyant l'abîme s'ouvrir à ses pieds. 

si bien meltre en pratique. Vous avez raison de 
vous enorgueillir d'appartenir à la presse an
glaise, qui remplit mieux qu'aucune autre sa 
mission. Il n'est point d'infortune qui ne trouve 
chez elle secours el sympathie, il n'est point 
d'injustice qui ne soit flétrie par elle, il n'est 
point de belle action qui ne soit, par elle, dé
signée à l'admiration publique. 

La rédaction de vos journaux n'est point 
peuplée d'aspirants à la vie politique : dans ce 
pays, être journaliste est une profession que 
l'on considère comme assez honorable pour 
occuper dignement toute In vie d'un homme 
laborieux. » 
Malgré le nom peu sympathique de celui qui l'a 

prononcé, cet éloge de la presse anglaise pour
rait être utilement médité en France — el aussi 
en Suisse — par tous ceux qui tiennent une 
plume de journaliste. 

C'est pour avoir trop souvent servi de mar 
chepied aux ambitions poliques, que le journa
lisme est souvent décrié et qu'il est justement 
estimé et honoré en Angleterre. 

ffcpaffiic. 
Ce que coûte une insurrection : 
Il résulte d'une statistique dressée à propos 

de la guerre de Cuba, que, depuis le commen
cement de l'insurrection jusqu'au le janvier 
dernier, il est mort 133.555 soldats dans les 
hôpitaux de l'Ile et 12.500 sur les champs de 
bataille ou dans les ambulances ; 37.726 ont été 
réformés par suite de blessures ou de maladies. 
En outre, on évalue à 100.000 le nombre des 
insurgés tués ou fusillés. Les dépenses de 
guerre se sont élevées à 256.852,207 pesos 
(1.234.531.000 fr. environ). On sait que cette 
coûteuse guerre esl enfin terminée. 

22,694 89 
-—T- o B r " 

Xoiivi'llcs «Ses Cantons. 
ZJJRICU. - M. le uge fédéral Dubs a défi

nitivement refusé do se laisser porter au second 
scrutin, comme membre du gouvernement de 
Zurich. - Nous regrettons cette détermination. 

LUCERNE. — La commune de Lucerne à 
voté la subvention complémentaire de fr. 50 
mille pour lu Gotuard. 

NEUCHATEL. - Un citoyen de la Chaux-

Nouvelles. Etrangères. 
Angleterre. 

Le prince Louis-ftapoléon Bonaparte assistait 
au dernier banquet de l'association des jour 
nalistes anglais à Londres. Il y a prononcé un 
discours, dont voici quelques passages saillants': 

u Ja iis,a dit l'ex jeune prince impérial, le 
sort des peuples était décidé dans des conseils 
secrels par trois ou quatre personnes ; aujou-
d'hui, la force qui fait et défait les gouverne
ments, qui venl la paix ou impose la guerre, 
est l'opinion publique. 

Ce jury suprême devant lequel tous les hom
mes politiques doivent comparaître pour rendi e 
des comptes juge à l'aveugle lorsqu'une presse 
éclairée ne la dirige pas. La presse conduit 
bien mieux les esprits en présentant des fails, 
qu'en défendant la plus juste des doctrines à 
l'aide d'arguments théoriques : aussi sa mission 
est elle de connaître les faits, de les contrôler 
et de porler à la connaissance du public lout ce 
qui peut éclairer son jugement. 

Et c'est ce que vous tous, messieurs, savez 

Dernières Nouvelles. 
La réunion du congrès est désormais cer-

laine. La Russie a consenti officiellement à dé
poser devant le congrès le traité de San Sle-
fano, et l'on doit s'attendre à ce que le congrès 
s'ouvre à Berl.n dans le mois de juin. Tel est 
le premier et heureux résultat de la mission du 
comle Schouvaloff. 

Bruxelles, 21 mai. — Tous les résultats des 
élections provinciales connus jusqu'ici sont fa
vorables aux libéraux. 

Berlin, 2S mai. — Le départ de l'empereur 
pour Ems, fixé pour le 11 juin, a élé renvoyé 
à cause de la réunion du Congrès. 

Bei lin, le 29. — Toutes les puissances ayant 
accepté Pinvilalion de l'Allemagne pour prendre 
part au congrès, il ne rcsle plus qu'à régler di
verses formalités à ce sujet. 

AChemnitz, une réunion socialiste à élé dis
soute par la police; M. ilost, député au Reichs-
lag, qui rapportait, a élé emprisonné. 

Londres, 28 mai. — La Chambre des coin 
munes a voté le crédit supplémentaire pour le 
contingent indien. 

Un article de source officieuse du Monùng 
Vost dit qu'une entente particulière à élé obte
nue avec la Russie. 

Le Daily-Sews apprend de Sl-Pélersbourg 
que le Congrès établira les principes généraux 
de la paix ; puis une conférence d'ambassadeurs 
aura lieu à Constanlinople ou à Vienne. Le Con
grès se servira du traité de San-Slefano pure
ment d'un programme expirmanl les vues de la 
Russie. Un traité nouveau sera fait. 

.«T—j£>OOOW>< 



'LE CONFEDERE 

THÉÂTRE DE SI ON 
Dimanche 2 Juin 1878 à 8 h. du soir 

Concert vocal et ins t rumenta l 
Donné par le Rhonesàngerbund 

Avec le bienveîllnht concours dé la Valèria 
êl d'un quatuor d'orchegtre. 

Le concert sera suivi d'un vaudeville en un 
acte intitulé: 

SOUFFLEZ-MOI Um L'ŒIL 
Pour le détail voir aux affiches. 

La bourgeoisie de Sion demande à louer un 
appartement convenable (sans dépendance) 
pour y installer le tribunal du 3me arrondis
sement. Cet appartement doit être situé dans 
une des principales rues de Sion, et contenir 
au moins, cinq pièces. 

Adresser les offres a la Chancellerie bour-
geoisiale, à Sion, jusqu'au 10 juin prochain. 
53-3-2 L'administration. 

Chez Oescent ino Négt. à Sion 
Graines potagères et de Fleurs Luzerne cri 

Liée contre la Cusente. Fenasse, Esparcétté, 
Ray-grasse dTialie, alpisle ou graine de cana
ri, Sarrasin etc. 33-6-5 

Meclfeo-Galvasiiques | 
Système lias/mil 

Les seules reconnues efficaces contre lesî 
rhumatisme» les affections nerveuses ell 
C intoxication mercurielle. 

Bague simple courant (similor) Basuel 
blanche double courant avec plaque en\ 
argent (le plus efficace) Prix 3 l'r. Solidilé| 
parfaite. 

S'adresser par lettre à M. Bressler à] 
iGenène Eaux-vives 43 qui envoie contre] 
rémbours, ou aux seuls dépôts suivants 

Brigue, M. G. Pont, coiffeur — Sion. 
M. Etienne Alassard horloger — Martigntj. 
M. A. Orsat négo. — Bex AI. Fonlanmiz. 
norlo:er. 

Toute bague ne portant pas la 
marque ci-jointe, est fausse. S|R 

Au magasin J.-?î. CALPIM, à Sion. 
SEULE AGENCE POUR LE VALAIS 

iFastiBSes a u x se ls n a t u r e l s d e s I2aux d e S a x o n . 
Vente de chocolats et produits au Gluten et autres produits spéciaux de la Maison 

ROtfBI et O , à GENÈVE, fondée en 1846. 

Au même Magasin, dépôt de PAUMENT QUILLET, à VEVEY. 
Envoi franco, sur demande des prospectus des deux Maisons. 4 2 - ? - * 

Ext ra i t de P résure 
DU DOCTEUB HANSE» 

Le lait traité par cotte présure donne du 
fromage meilleur et en plus grande quantité 
que le lait traité par la présure ordinaire. 

En dépôt à la pharmacie ZIJJMERMANN à Sion 
54-3-3 

i 

. ••wm&m* __ 
Six médailles d'honneur. 

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE 
GRAILLAT-CHAUTEN 

20, rue Croix-d'Or, « «enève. 
Ce merveilleux spécifique compte 29 ans 

d'existence. Il est aujourd'hui connu dans 
le monde entier, car les cures surprenantes, 
que journellement il opère, l'ont rendu jus
tement célèbre. Nul produit similaire n'é
gale sa prompte et énergique action. On 
doit toujours l'avoir à la maison, pour tous 
les cas pressés où l'on a besoin de prompts 
secours : indigestions, colliques, dyssenteries, 
points de côté, paralysies, apoplexies, croup 
(Ire1 période), fièvres, incontinence d'urine, 
enrouements, refroidissements, démangeai
sons. — Remède assuré contre Vépilepsie, 
(mal caduc), coups et blessures graves. 
Prix : 2 fr- le flacon (brochure explicative). 
Dépôts chez MM. de Quay, pharmacien, à 

Sion, Braillard, à Saxon, Taramarcaz, ph., à 
Sembrancher, Keller, papetier, à St-Mauricc 

FABRIQUE imSTUUnTS DE MSHIIE 
CH. RUCHET, Aigle. 

Se recommande aux honoçabks sociétés de 
musique pour In fourniture et réparations d'ins
truments de musique. Instruments de tous genres 
à des prix tout à fait réduits. 20 pour cent de 
rabais sur chaque instrument. A vendre plu
sieurs instruments ayant peu servi, à moitié 
prix. Violons, clarinettes, flûtes etc., elc. 0 

Papiers peints 
Jules Cherix. au grand bazar de Bex, pré 

vient sa clientèle du Valais qu'il vient de re
cevoir un nouveau choix de papiers peints à 
des prix trè. avantageux, depuis 40 centimes 
le rouleau, et qu'il se fera un plaisir d'envoyer 

! sa collection franco aux personnes qui la de
manderont. 

FABRIQUE D'EAUX GÀZEUZES 
Liqueurs, Sirops et Eaux-de-vie. 

ËiifsiiUaUon lenie 
par bain-mur te chauffe à la 

vapeur. 
J. MÉTRAL FILS A MARTIGNY 

€. HkiliTIEU 
I\ue Pierre Fatio, 6 près le Port Franc 

A (i K i\ C E 
REPRÉSENTATION ET COMMISSION 

EN TOUS ARTICLES 
T r a n s a c t i o n * e B-i init iations de tous l i t i ges 

Avances de Fonds sur Marchandises en 
Consignation 

REPRÉSENTATION 
dans les Faillites et Concordats 

AGA.3IN3 
aux entrepôts de ville et fort Franc du canton 

GEXÈWJE 
31-4-4 

Pastilles aux sels naturels 
de Saxon. 

F a b r i q u e s p é c i a l e de C h o c o l a t s e t produi ts 
au Gluten . 

Uobbi et Cie à Genève. 
Maison fondée en 1846. Attestations médi

cales, distinctions nationales et étrangères. 
1 2 - 0 - 0 _ 

Bioulangerïe 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il 

a commencé une boulangerie à iVlartigny-Ville. 
Il se recommande aux personnes qui voudront 
bien l'honorer de leur pratique et fera son pos
sible pour mériter leur confiance. 

Camille SAUDAN, pâtissier. 
52- £ .2 

Grand événement 
Antiepilepticum remède officiellement exa 

miné et recommandé par les autorités de 
la médecine, comme authentique et radical 
contre la plus terrible de toute les maladies, 

fépilepsie 
ainsi que chaque maladie des nerfs. Ce re
mède est d'une grande importance pour 
tous les malades et des milliers de person
nes lui doivent leur gurrison, chose incon
testable et reconnue par presque tous les 
journaux du pays et do l'étranger. 

Expédié en emballage à 6 flacons et 
l'instruction contre remboursement de 25 
francs 

Le succès est garanti. Dans les cas tout 
exceptionnels- prendre une double dose. 

Commandes et offres à diriger : au dépôt 
général de 

C. F KÏRCHNER 

Berlin S. W. Jerusaiemer Slrasse N° 9 

à louer 
Pour entrer de suite ou à la St-Martin, le 2e 

étage de la maison Etienne MASSARD. 48-3-2 

ANvendre. 
Un char de chasse neuf et trois chars ed 

campagne neufs S'adresser à Geissberger et 
Ralh carossiers à Sierra et Souste. 

3 9 - 3 - - 3 

A louer. 
De suite, le premier étage de la maison de 

Mme veuve Blalter, situé à la rue du Château, 
comprenant 4 chambres, cuisine, cave et galetas. 
— Prix modérés. 47—3—3 

A vendre, 
A Bex et à St Triphon environ 250 à 300 

utiinlaux de foin s'adresser à Félix Pillier Bes-
aon au Bevieux prés Bex. Prix modéré, i 

JÎ2-3-3 

AU BUREAU DE PLACEMENT FISCHER 
A TH0UNE, (Berne.) 

Pour particuliers, hôtels, auberges, indus
triels H agriculteurs, sont toujours inscrits: 

Tout le personnel, employés des deux sexes 
et de tout genre, en partie parlant français et 
particulièrement sommelières. femmes de cham
bres, bonnes d'enfant, cuisinières, filles de cui
sine, elc. 

De plus maîtres-valets, cochers, garçons d'é
curie, vachers, etc. i 

Ainsi que jeunes filles et garçons pour aider 
lesquels désirent apprendre le français et à ce 
ellet ne demandent que peu de gages. 

Munis de recommandations. Les particuliers 
ne payent qu'à volonté. 24—4 

SlON, IjIPIUMEIilR J . B E K G E R . 




