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VINGTIÈME ANNEE. 
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ORGANE LIBERA DU VAINCS 
Paraissant une fois par semaine 

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

Trois mois 2 fr. 50. 
Etranger: le port ensus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
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.lignes ou son espac». 
Adresser directement à l'imprimerie, ' 

Jos. BEEGER, à' Sion. u '•..'.' 

Canton du Valais. 
Sion, le 23 avril 1880. 

Ce qui fait voir que les hommes con
naissent mieux leurs fautes qu'on ne 
pense, c'est qu'ils n'ont jamais tort quand 
on les entend parler de leur conduite : 
le même amour-propre qui les aveugle 
les éclaire alors et leur donne des vues 
si justes, qu'il leur fait supprimer ou dé
guiser les moindres choses qui peuvent 
être condamnées. 

; . ; ; • • L A R O C H E F O U C A U L D 

Maximes 518. 
C'est en vain qu'on chercherait la logique 

dans le réquisitoire du Conseil d'Etat publié 
dans le N° 36 de la N. Gazette du Valais, au 
sujet de la défense qu'il nous a faite par huis
sier de publier le contrat Vidal. Pour faire ou
blier le ridicule qu'il s'est attiré par cette me
sure, il donne essor à sa colère en nous accu
sant de lui envier ses fauteuils et d'employer 
dans ce but les moyens les plus déloyaux, dût-
il en résulter la ruine du pays. Après s'être 
candidement donné un certificat d'habileté, de 
dévouement et de prudence pour relever le 
pays e et réparer les fautes de l'ancienne ad
ministration, „ le Conseil d'Etat prétend que 
nous lui mettons des bâtons dans les roues 
pour empêcher ses brillantes opérations finan
cières. Il va même jusqu'à nous rendre solidai
res de la chute de la banque. N'est-ce pas faire 
une juste application de la maxime de Laro-
chefoucauld et parler de tout autre chose que 
de ce qui a excité à un si haut point la bile de 
nos gouvernants ? Après avoir constaté le fait, 
nous ne reculons pas devant la discussion des 
griefs articulés contre nous, sans nous occuper 
de ce qui est personnel à M. Bertrand, qui se 
défend assez bien lui-même, ni de la leçon à 
l'adresse des experts dont l'un cependant a été 
désigné par le Conseil d'Etat 

Il es', vrai que le Confédéré est un journal 
d'opposition ; mais peut-on lui reprocher d'être 
violent dans ses procédés et surtout de cher
cher à nuire aux intérêts du pays ? Au lieu 
d'une accusation vague, il faudrait citer des 
laits. Un modeste petit journal, paraissant une 
fois par semaine est-ce trop de contrôle pour 
un gouvernement qui, non content d'en avoir 
deux à son service dans le pays, s'en crée un 
troisième dans le canton de Fribourg ? 

A propos du contrat Vidal quelle a été la 
conduite du Confédéré1! A l'apparition des ar
ticles de H. l'ingénieur Bertrand et de ceux 
qu'y a ajoutés la rédaction du journal, le Con
seil d'Etat dépose une plainte en diffamation 
contre les auteurs de ces articles ; la commis
sion d'enquête prononça le non lien vis-à-vis 
du Confédéré et le fisc resta chargé des frais ; 
le procès se poursuit contre M. Bertrand qui 

I est acquitté du chef de diffamation et condamné 
aux frais. Celui-ci appella du jugement, ainsi 
que le ministère public. La cause est donc pen
dante. 

Par sa lettre du 20 mars, insérée dans le 
Confédéré du 26, M. Bertrand nous prie de pu
blier le contrat Vidal. Nous annonçons que le 
manque d'espace nous oblige de renvoyer celte 
publication au prochain numéro, qui devait pa
raître le 2 avril. Que fait le Conseil d'Etat pen
dant toute cette semaine ? Il ne souffle pas mot 
et au moment où l'on tire le journal qui ren
fermait ce fameux document, il nous envoie la 
défense que l'on connaît. Nous ne reviendrons 
pas sur la valeur de celte défense, ni sur notre 
revendication de la liberté de la presse et du 
droit de publier un document qui se trouvait 
déjà dans une brochure de M. Bertrand ; mais 
nous avons à répondre à l'accusation que la 
Gazette formule ainsi : _ _ ^ _ _ 1 _ _ _ 

« Le moment arrive en effet où le gouverne-
u ment profitant du bon marché de l'argent et 
a des facilités qui lui sont offertes est à la veille 
u de conclure une convention financière très-
« avantageuse au pays et qui doit marcher de 
u front avec le projet d'établissement d'une 
u caisse ou banque hypothécaire appelée avant 
u tout à rendre des services à l'agriculture et 
u dont le Conseil d'Etat et le Grand-Conseil 
u d'accord ont résolu de doter le pays. » 

Ici encore nous prenons sur le fait celle lo
gique dont nous venons déparier. Chacun sait 
que le taux de l'argent varie selon les temps et 
les circonstances ; les journaux et les bulletins 
des banques tiennent le public au courant de la 
fluctuation du marché financier ; for en disant 
que, « profitant du bon marché de l'argent, „ le 
gouvernement négocie un nouvel emprunt, 
n'est-ce pas reconnaître que nous ne sommes 
pas dans les temps difficiles où a été conclu le 
contrat Vidal et que vu le bon marché actuel 
de l'argent, ce même Vidal, si l'on frappait à sa 
porte, poserait aujourd'hui des conditions moins 
onéreuses qu'au 31 décembre 1875? Dès lors 
la publication du contrat en question ne pouvait 
exercer aucune influence sur une affaire qui se 
traiterait en co moment. 

D'un autre côté, nous avons peine à nous 
persuader que l'emprunt projeté doive servir à 
la création d'une banque hypothécaire ; car ce 
serait encore une fois le renversement de la 
logique. Une loi constitutionnelle doit être vo
lée en deux débals, en deux sessions différen
tes ; comme le cadastre n'existe que dans quel
ques rares communes, il faudra pour combler 
celte lacune aviser à des mesures rassurantes 
pour la banque et retarder pour autant son ou
verture. Pendant qu'on légiférera sur la créa
tion d'un établissement qui u'existe encore que 

dans vos cerveaux, votre emprunt restera-l-il 
inactif dans vos caisses ? C'est à ne pas y 
croire. 

Accuser l'opposition d'avoir concouru à la 
chute de la banque, c'est faire un étrange abus 
de la publicité ; qui ignore en Valais que penr 
dant des années, les interpellations de l'opposi
tion sur l'existence des rescriplions ont, été 
étouffées au sein'du Grand-Conseil à coups, de 
majorités ? Qui ignore que des membres hono
rables des conseils d'administration et de sur
veillance s'étant permis quelques critiques sur 
les agissements irréguliers qui parvenaient à 
leur connaissance, ont été immédiatement écar
tés et par quels moyens 1 Qui ne se rappelle 
pas avoir vu, à Sion, un jour de réunion des 
actionnaires de la banque, une nuée de paysans 
des communes voisines, porteurs, pour un jour, 
d'actions de la banque, concourir à l'élimina
tion de ces employés incom:r.odes ? Et Ton a 
le front de rejeter sur la minorité la responsa
bilité de maux qu'elle n'a pas pu empêcher ? 
Ah ! Messieurs de la Gazette, si votre mérite 
égale volro bonne foi, vous avez tort de vous 
poser en sauveurs de la patrie. 

Comme au moindre bruit l'avare croit qu'on 
en veut à son coffre-fort, nos gouvernants 
prennent la critique la plus anodine pour un as
saut à leurs fauteuils ; qu'ils se rassurent ; il n'y 
a pas, que nous sachions, un seul membre de 
la minorité qui les leur envie. Ce qu'ils deman
dent d'eux, c'est qu'ils soient le gouvernement 
du pays et non.pas le gouvernement d'un parti. 

St-Maurice, le 18 avril 1880. 
Au Confédéré du Valais, Sion, 
Il était a croire que satisfaite des exploits 

de ses seigneurs et maîlres, « la Gazette du 
Valais „ secouant |a pression des mauvais gé
nies qui la dirigent, aurait le gros bon-sens de 
se taire, elle journal du peuple: ce bon-sens 
elle aurait du le trouver en elle-même puis
qu'il manque complètement aux grandes gens 
que la science, le désintéressement, le modesl* 
génie et le sûr savoir-faire ont sortis de l'obs
curité pour les bûcher comme des lanternes au 
firmament les jours sans lune.. Nous nous som
mes trompés, chacun a ses moments de fai
blesse en ce monde. — Elle, journal indépen
dant, sans subvention, vivant des sueurs de sa 
plume; et la haute estime qu'elle a su acquérir 
dans la presse suisse par sa large et modeste 
érudition, la fermeté de son jugement, par la 
délicatesse et l'élégance de son style toujours 
si prudent, toujours d'une loyauté, d'une charité 
toute chrétienne, qualités qui l'ont élevée à la 
hauteur des produits de la bonne presse,les, pins 
recommandés, pour l'instruction et la moraiiso-
tion des masses, celle feuille change lout à 
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coup d'allures; on dirait qu'elle a charîgé sa 
plume; celle-ci est devenue presque sœor de 
celle qui écrivait au tribunal de Sion, le 17 
octobre 1879, la lettre qu'on sait. .-; > 

Elle prend l'humeur d*une fille gôtée par M-

donner plusn de 600 mille francs de bénéfice 
ftv^unjjantinier^de.pêlîle surfaire, n'ayant p | . 
remplir cégulriéyeaienl ses engagement?» ' . , 
: Aiiiïsi gofe préparer' nos finances on enfle 
fijoliéileit^ dteq milliàn;.; on encaisse 685 mille 

petits compliments qu'elle reçoit des hôtes q u f e j | r a ^ démens qu'il .£4lé^versé par |IBS SQU$ 
l'aident de leurs petits cadeaux et dontellelesP*^-^—— -- J J I ' < . 
arrivée par reconnaissance à connaître la vie 
intime et tous les secrets de la maison. Elle est 
presquo devenue leur alliée par alliance; elle 
va par amour ou dévouement jusqu'à prendre 
parti pour eux. 

Elle.vous accable do jolis mots, et vous 
apprend à ne pas mettre le doigt entre l'arbre 
et l'écorce. Votre affaire faite, pas trop bien 
parait-il, puisque d'une humeur plus accariâtre, 
elle me tombe dessus,: Elle sent la bile!. — 
Pouah'. — Elle est sous le poids d'une migraine 
d'indigestion des chiffres, sûrement trop lourds 
pour son petit estomac affaibli par les tartines 
de son office. Laissons la boire ses camomilles, 
et pendant que ses éructations suivent leurs 
cours naturels, parlons raison à vos lecteurs 
et aux siens. 

Si la publication du Contrat Vidal a été inop
portune, les MM. de la Gazette auraient mieux 
dû faire surveiller la rédaction du dispositif du 
jugement. Nous n'avons donné celle pièce au 
public que parce que les juges nous en faisaient 
presque obligation. Nous ne l'avons p8S fait 
plus tôt par les considérations déjà dites. Si 
celle publication est tombée dans un mauvais 
moment, c'est la fatalité. „ 

Ne nous jetez donc pas la pierre, Une fois 
partie elle peut encore leur retomber sur le 
nez, ils l'ont grand ces temps-ci, si elle les 
blesse ne dites pas encore : c'est la faule à 
Bertrand. 

Celle pièce était publique dès le jour ou le 
soir de sa création: 

C'était par elle que les souscripteurs con
naissaient les engagements que nous prenions 
vis-à-vis d'eux. 

C'est par elle que les obligations prenaient le 
droit de s'assurer du millon de créances données 
en garantio ; 

De s'assurer, si contrairement à leur droit, 
on ne baissait pas le prix du sel ; 

Si les produits du sel el des créances élaient 
bien versés, au fur el à mesure de leur réalisa-
lion, à la Banque fédérale; 

C'est par elle que chaque obligation sait, 
qu'elle a action directe contre l'Etat du Valais 
pour voir si les garanties données sont con
servées. 

C'est par elle que le Valaisan peut apprécier 
l'intelligence des hommes qni s'appliquaient au 
mieux à réparer les fautes de l'adminislralion, 
do ces hommes qui pour consolider la position 
financière du Valais augmentent, d'un coup sa 
dette:d'un million, au bas mol; 

Qui nous éclairait sur la valeur réelle des 
hoihmës de la Gazette,de ces habiles autant que 
modestes financiers qui tout en connaissant 
leur capacité d'hommes rompus aux affaires, 
craignant do ne .pas savoir se présenter d'eux-
mêmes, s'adjoignaient à Paris, pour les intro
duire chez les banquiers qu'ils connssaienl avant 
•le partir, uti monsieur. P., homme connu en' 
Valais par son amabilité, son commerce facile 
et entraînant autant que par son caraclère, 
;>u(|uèj on compte 1 % . soit fr. 35,000 pour 
lé service;fendu,; . ' ^ ".'.''.. •',.'.' >'.' 

! Lesquels' toujours lrès'humbleï!
,
)
;|)ors''du Diàys; 

s'etiténd, Iraiieht! sous un cautionnement dé' 
!V0,000 ff. 'ttoe araire de 433S0ÛÔ frs pouvant; 

nrâ!j ri» donneCdès "avantages énorme^ 
h, des courtière ,et à.?des banquiers de.pelite 
valeur; on perd par1 ces moyens et par le fait 
des moyens employés, tout crédit en France et 
à l'Elranger. 

Est-ce réparer, Ça.? 
Est ce pour réparer le crédit du Valais, 

qu'au moment où on vendait 4338 titres de 
frs. 782,79, vous les offrez et les faites payer 
au public 93,250? 

Est-ce par patriotisme que sur 278 mille 
francs souscritsen Valais et versés à la caisse 
do l'Etat, vous avez envoyé à1 MM. Vidal et 
Consorts, 60000 francs, environ, pour leur 
bénéfice ? ;•,,,-. 

Est-ce pour réparer notre crédit, que ces 
MM. de la Gazette portent aux comptes de 
geslion 1876, 1877, 1878, la dette de con-> 
version à 3,500,000 fr. quand il court de par 
le monde, pour, celle consolidation seulement 
433b000 francs de titres 5 %• 

Est-ce pour'réparer que nous avons payé 
dès le 15 janvier 1876, 5 % d é "4338000 frs. 
quand en juillet 1877 vous aviez encore pour 
880000 frs. de titres dans votre' caisse ? 

Est-ce pour réparer qu'on porte au compte 
de gestion 107000 frs. d'intérêts au 15 juillet 
1876, quand le coupon ne devait être que 
de 12,50?' 

Si pour réparer nos finances vous avez eu 
la main si malheureuse, si désastreuse, êles-
vous bien surs, MM. de la Gazette que c'est à 
voire influente''que l'équilibre semble aujour
d'hui se rétablir entre nos fonds et les fonds 
étrangers ? Non. 

Si cet équilibre un moment rompu n'est pas 
revenu plus tôt, cela n'est-il pas le résultat 
immédiat, de voire insuffisance ou do votre 
ignorance, du manque de conscience des effels 
que devait produiro immanquablement le fait 
d'un traité fiiit dans les conditions ruineuses 
que vous avez si légèrement signé. 

On peut ôlre grands finaux, grands maqui
gnons et orateurs passables à Sion ou sur 
d'autres marchés ; on peut êlre très-adroits 
quand on ne se trompe pas, pour faire ses 
propres affaires, ôlre des malins el des finas-
siers, mais dans les grandes affaires de finan
ces, où le tact du présent et de ses suites pour 
l'avenir est nécessaire, où dans le inonde finan
cier, tout se sait, se relie ou se sent el revient 
au grand-jour, où il faut voir plus loin que le 
bout de son' bras, on peut rester gros Jean et 
se faire lapper sur lès doigts. 

Est-ce donc à voire talent que les litres du 
Valais doivent d'êli'e à fr. 1040 ? Evidemment 
non: La cause est : que le public commence à 
vous oublier: C'csl parce qu'il à oublié les bondi-
lions que vous avez finies à Vidal et Consorts: 
Si vous avezpu cacher au Valaisan, le nombre 
de ' litres-émis et'• les Véritables charges dé 
l'emprunt, le capitaliste étranger, qui connaît 
Ses chiffrés et leurs valeurs sans avoir besoin 
de consulter les Barèmes volumineux que vous 
aVcz rapportés de Paris 'err 1876 qui sait 
d'instinct, è\ bientôt!ert déduit <'e"vos' gros près-' 
péclus jaunes qtie,i ne tqiic'lmnt' que 807 frs; 
(commission 'non •'.'detfuiféTPpôôr 932,50 qiië 

vous demandiez par ces mêmes affiches, l'em-
pçttnteur ne d^aft pas êlr|Tfe tout repos puis
qu'il était obligé, |rour a ^ > l'appui des ban
quiers qui lui quvïâient Vtàljr guichet, de leur 
déjafër un bénéfice j e 1 2 | ^ 1 5 7 fr. par litres. 

:i|3endez ëone,i$ la fo i r^ ies pièces de cent 
sous pour di# setis; vous verrez que personne 
ne voudra de votre marchandise. 

Puis, en France, s'avait-on peut-êlre que 
Vidal était voire entrepreneur? Les grandes 
banques le sachant et ne vous pardonnant pas 
d'avoir traité avec une maison de troisième 
ordre, n'ont-elles pas contrecarré vos plans en 
décourageant les capitaux d'aller à Vidal, et 
usé de toute leur influence pour faire rater une 
affaire qu'elles regardaient comme leur appar
tenant déjà.; - : • 

^ Donc, si aujourd'hui- nos obligations montent, 
c'est -que le souvenir de voire remonte en 
finances s'éloigne et s'efface, c'est qu'on oublie 
les faits passés pour ne voir qu'un débileur 
honnête — le Valaisan — et non un Vidal et 
Cie comme Vos réparateurs s'évertuaient à le 
faire accoire, et le jour où vous, MM. de la Ga
zette serez complètement oubliés, ce jour là seu
lement noire crédit se relèvera, naturellement, 
sans dévouement sans remerclmenls, parce 

i qu'alors on pourra entrevoir une période d'or
dre et de régénération. 

Est-ce encore pour relever notre crédit, que 
f vous osiez, MM. afficher partout et en gros 

caractères u Les obligations du Valais seront 
cotées à la Bourse de Paris „ quand dans 
voire fameux marché Vidal, vous doutez encore 
de l'autorisation'd'émettre vos titres en France. 
Est-ce avec de pareils moyens qu'on trouve 
de l'argent et qu'on affermit son crédit ? 

Est-ce toujours pour augmenter notre crédii 
;que vos comptes de geslion, 1876, bouclent 
par une augmentation de là fortune publique de 
104716.79, quand il y a déficit réel de 
733283,20 ? 

Est-ce pour augmenler notre crédit, qu'au 
mémo compte, vous portez les intérêts de la 
delte de conversion dans le compte profits eî 
perles au lieu de les porter au chapitre des 
intérêts de la délie publique ? 

Est-ce pour augmenter notre crédit que le 
compte des bois fournis pour le chemin de 
fer en 1861 n'arrive en compte qu'en 1876 
avec un déficit de frs. 93,152,24 ? 

Est-ce pour augmenter nos finances que 
compte de 1877, page 66 il est porté 32718 
francs pour différence d'intérêts bonifiés aux 
prêteurs de l'emprunt de conversion? 

Esl-ce par trop de confiance en vous-mêmes 
que vous n'avez seulement pas légalisé le 
Contrat Vidal ? 

Est-ce pour rendre le Contrat sérieux .qu'il 
n'a pas été enregistré ? 

Croyez Vous MM. de la Gazelle que par le 
mensonge, là diffamation, par la production de 
ces faux comptes; do ces faux bilans, vous 
arriverez à sortir le pays du pétrin où'vous' 
l'engouffrez tous les jours ? le pensez-vous ? 
si vous pensez encore ? : 

Croyez-vô;Hs, MM. de la Gazelle, que, soit 
par ignorance^ ; soit- par suffisance,' il y ait 
irresponsabilité pour fes hommes qui nous ont 
valu cette-manière deréparer le passé? 

CroytJz-ybus MMi mairilenafît' :que les faits 
peuvenf-etro :.àppl;efei.ésMu•'̂ u1if^{ci:iprdy '̂-vous• 
avoir;1''éofe^'éîdkJ>C^riï-Ci|hsiBiJ,'iiiBniihfniîté:dir 
pays ac"clamant vas œuvrès'avefc rettèVclmèntst 
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Rappelez-vous MM. la pétiliop ides 6000 : il 
y a eu alors aussi adjudication de millions au 
pays, si c'est le Valais entier qui a subi la 
charge de vos désordres, la responsabilité mo
rale en en restée à vos hommes d'élite et 
l'éreintement du pays vous appartient. 

Allez, journal destiné à instruire, journal des 
familles, lu de la cure au plus humble chalet 
du hameau, allez, continuez à mentir* à trom
per pour relever le crédit de vos hommes. 
Allez! aveugle malfaisant qui n'avez pas la 
conscience de prévoir, qu'en tronquant, qu'en 
faussant, qu'en calomniant, vous conduisez à la 
démoralisation toutes les classes de la société : 
d'cnhaut, vous arriverez à pourrir, en descen
dant, par la force de la contagion tout ce qui 
reste de sain et de viril dans le pays. 

Oui, MM., de la Gazette^ tant que vous man
querez de dignité, tant que vous continuerez à 
croire que vous pouvez tout faire sans contrôle, 
tant que vous, regarderez le peuple comme un 
mineur, un incapable, jamais vous ne relèverez 
le pays. 

Pour que le Valais, redevienne prospère ; 
pour que. le Valaisan puisse,: sans crainte d'un 
autre traquenard, se relever du creux où vous 
l'avez enfoncé, il faut le regarder et le prendre 
pour un homme; il faut l'initier aux actes du 
gouvernement, en discutant loyalement avec 
lui, en lui parlant franchement, en lui faisant voir 
jusqu'au dernier recoin de notre dette publique, 
enfin en n'ayant rien, et en rien, de caché pour 
lui. 

Il saura alors pourquoi il paie ses impôts; si 
c'est nécessaire avec son énergie de cam
pagnard il saura s'imposer de nouvelles charges 
pour sortir avec honneur, et sans crainte de 
nouvelles fautes, de l'impasse fâcheuse où vous 
l'avez acculé. BERTRAND. 

Le N° 81 de la A7. Gazette du Valais con
tient à notre adresse un article intitulé: UNE 
NOUVELLE INFÂME RADICALE. Cet article est 
conçu en termes si orduriers, que nous en détour
nons les yeux avec dégoût. S'il est vrai, comme 
on l'affirme, qu'il émane d'un personnage, appar
tenant à la haute magistrature judiciaire du Va
lais, nous n'avons qu'un souhait à formuler : 
Dieu, préservez-nous de la jusiice de cet 
homme ! 

Le parti libéral du Valais vient de perdre un 
de ses vétérans. M. Antoine-Louis de Torrenté 
est décédé à Sion, le 19 de ce mois, à l'âge de 
79 ans. Distingué entre tous par ses connais
sances variées, aussi bien que par l'aménité et 
la droiture de son caractère, M de Torrenté 
était aimé et respecté de tous ceux qui font 
connu. Désigné, à la création du système hy
pothécaire, comme conservateur au bureau de 
l'arrondissement de Sion, il en a rempli les 
fonctions avec probité et <\ la satisfaction du 
public. Lorsque l'âge et les infirmités do la 
vieillesse le forcèrent à la retraite, le Con
seil d'Etat, en reconnaissance des services ren
dus, le remplaça dans son emploi par son fils. 
M. Flavien de Torrenté. La dernière étape 
marquante de la carrière politique do M. Ant.-
Louis, de Torrenté fut sa délégation par le 
Grand-Conseil auprès du colonel Rilliet de cons
ent pour signer la capitulation du Valais, lors 
de la dissolution du Sonderbund. ' 

Nous avons été surpris de trouver dans le 
rapport du Département fédéral des postes et 

des chemins de fer pour 1879, l^passaggrsui-
vant: "' 

u Les nombreuses observations faites dans 
le précèdent rapport sur l'inspection de la ligne 
du Simplun sont demeurées sans effet. Il en est 
résulté un empirement de l'état dé la voie qui 
n'est nullement satisfaisant. » 

Cette critique est d'autant plus désagréable 
qu'elle est faite en français fédéral, et que la 
ligne du Simplon en est seule l'objet. Il con
vient de rappeler que le reproche doit retomber 
sur l'administration de la Suisse Occidentale qui 
est chargée de l'entretien de la voie et qui est 
largement rétribuée pour ce service. 

Pour être juste, il faut ajouter qu'au dire de 
personnes compétentes, la visite de l'inspecteur 
fédéral a été faite d'une manière très superfi
cielle. 

l 
\l Aller : départ de Genève le 1« msn\ à 10 h. 
i;du soir. Arrivée à, Marseille le 2 mai à 1 h. 

2 du soir. 
Retour ; dépa,rt.-de Marseille le 4 mai, à 7 h. 

du soir. Avivée,à Genève lé 5 mai à 9 h. 22 
du malin. 

Le prix des places sera, en 2»» classe, 48fr. 
et en 3°«, classe, 35 fr. aller et retour. 

TSfUtHS-QCl i . . 1 ; 

, Nouvelles Eîrasig-ères. 

France. 

L'impératrice Eugénie est arrivée à Cape-
town (Afrique) avanthier à minuit, et en parfaite 
santé. 

l .M • i .OOCg 

Le célèbre faux monayeur Farinel a digne
ment terminé sa vie aventureuse. Traqué par la 
gendarmerie dans les gorges de Saillon, où il 
avait établi un atelier de son industrie et d'où 
il n'avait aucune issue pour s'échapper, dès que 
les accès en étaient gardés, il est resté cinq 
jours sans nourriture et sans que la gendar
merie ait pu l'atteindre. Samedi dernier, il a été 
trouvé mort dans le ravin. 

Il circule sur celle fin tragique des bruits si 
divergents, que nous nous abstenons pour le 
moment du tout commentaire. Farinet a été en
seveli lundi dernier à Saillon et a ainsi purgé 
les condamnations prononcées contre lui par 
les tribunaux de France, d'Italie et du Valais, 
pour délit de fausse monnaie. Il laisse bien des 
collaborateurs en deuil, sans parler du beau 
sexe, qui lui vouait un culte romanesque. 

Confédération §siis§e. 

L'armée fédérale a, en 1880, pour l'élite, un 
effectif do 119,947 hommes, soit 14,559 de 
plus que le chiffre réglementaire. Sur les 8 
divisions, 7 ont un effectif nolablement supé
rieur au chiffre normal, qui est de 12,717 
hommes pour 6 divisions et de 13,491 pour la 
quatrième. Seule celle dernière compte 896 
hommes de moins que l'effectif réglementaire, 
2548 officiers et soldats ne sont pas incorporés 
aux divisions. 

L'élite se divise commo suit: état-major 
général et section des chemins de fer 67, offi
ciers judiciaires 35, infanterie 90,737, cava
lerie ^S17, arlillerie 17,284, génie 4620, 
Iroupes sanitaires 3764, troupes d'administra
tion 623. 

La landvvehr ne compte que 95,116 hommes 
soit 1896 de moins que l'effectif réglementaire. 
Dans ce chiffre, l'infanterie figure pour 80,716 
hommes, la cavalerie pour 2452, l'artillerie 
pour 8384, le génie pour 2281, les troupes 
sanitaires pour 1221 et les Iroupes d'adminis
tration pour 62. 

L'armée suisse présente un effectif réel de 
215,063 hommes, soit 12,673 hommes de plus 
que l'effectif réglementaire. 

ÎKoBivelles des Cantons-

GENÈVE. — Un train de plaisir de Genève 
à , Marseille, aller et retour, compo.sé de yqi-
tures de 2mt et de S™ classe, sera orgauiséaux 
dates ci après ; ... \ 

VARIÉTÉS' 

Moncheu lo Rédacteu du Confédéré. 
Vegno de liére den lo derrey n° du Confé

déré lo mandat du Gouvernement que vos fait 
défensa dé publeier laconvenchion de l'empront 
Vidal et Cie de Paris. Lo governément que l'a 
tant fait venta dans la Gazelta les coridechons 
tant favorables de ce empront que revenivé a 
son dei-é queu 5 por cent enveron, s'imagi-
nave que tôt le mondo Taré avalo clia gourda' 
cornent on malado l'avale les pelules du mé
decin, mais lo governément l'avei conto tôt so-
let et s'étaire bien trompo. Moncheu l'ingénieu 
Bertrand dé Sen Mon", cornent (oui les ingé
nieurs l'a l'abitude de tôt calcula et de tôt me
sura, tanque au centre de la terra, l'a assobin 
volu mesora et toi conlà lanque au fond dé la 
convenchon Vidal dé Paris et l'a trovo que ce 
empront revim a protzo de 8 por cent per an 
et l'a fait cognaîlre den lo Confédéré lo résolta 
déses calculos en demandent eu governément 
d'esplicachons se se Irompàvé et de lui prova 
lo conlrairo. 

Le governément au lieu de lui répondre ca-
tégoricament et de l'invita a veni verre la con-
venehon li a répondu pè d'anicrolzes et évasi-
vament. La dessus M, Bertrand la zu ona 
preuva que ses conlios t'airont juslo et l'a 
maintenu son deré et lo governément l'i fait 
on procès cornent quo ce que paye l'eusse 
pas lo drey de démanda c'en que font de son 
ardzent. 

Quand on vey d'abominachons pareires on 
se démandé se lo scha de Perse en passent 
Tatr'an parce n'a pas lâcha de ses pelious, 
car dens sl'affairé on vey sorti la griffa d'on 
scha. surtot que lo governément porté en 
contio un por cent déplu que !a convenchon 
Vidal porté et c'en fait ona bagatella d'enveron 
40 mille francs, po quinta somma lo governé
ment ne veut pas s'explica et veut pas lâché 
verre la convenchon en public. 

Lo Confédéré i'avai promellu à ses lec
teurs, la publicachon des condichons dé ce 
•empront,. mes Moncheu Vallher, du gouverné-
meut l'a défendu per on mandat la publicachon 
des c'ondechons de ce empront. 

Les atros moncheus du gouvernement res-
lont lié et, c'en fait deré ai croyes lenvoeésquo 
lé la première dzneille que Izante que la fait lo 
cocon. 

Ivest bin lo cas de deré que mé seh izarizé 
nïe l'est la mémo tzouza : Peuple .paye lodzo 
,el l'a pas lo draj de demanda c'en que font de 
ton ardzent., •... ., •••> 

Y en> a oaco bin d'atres ù deré. 
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LE CONFEDERE 

JHIQ(D0(tS9« ' 
PIANOS & HARMONIUMS 

Guitarres, violons, zithers, flûtes, clarinettes, 
picolôs, harmonicas à mains et à bouche, oca
rinas petits pianos d'acier, métalphones, inélo-
(iéons, guide-mains pour pianos, orgues pour 
oiseaux, bandonions. 

Méloiia-Orgue, pour cafés ou pour soirées 
dansantes; cet instrument remplace un piano et 
un joueur; un enfant peut suflire. 

Cordes-boyaux, romaines, chinoises, allemandes, 
cordes en soie, cordes filées en argent, flam
beaux, diapasons, pédales, enfin tous les acces
soires pour ces dits instruments. 

J'accorde et répare moi-même les pianos et har
moniums, ainsi que ces instruments. Ayant tra
vaillé dans de bonnes fabriques, je puis faire 
des ouvrages soignés et à des prix avantageux. 

Etuis pour instrument. Bâtis pour harmoniums 
et zithers. 

HENRI SGH^TTI-GERLOGNE. 
Bue du Centre 14, Vevey, 

GORGES DU DURNAND 
Le Comilé de la Société donne avis que 

le terme des soumissions pour le bail du pa
villon-restaurant des gorges annoncé dans le 
bulletin est prorogé ou deux mai prochain. 

' Marligny, le. 19 avril 1880. 
52—2 1 Le Comilé. 

On demande 
n» apprenli boulanger. — S'adresser à Jules 
Bastian, à 51urligny. 53 — 2 — 1 

Une bonne HOSBITÏCe désirerait prendre 
un enfant. — S'adresser à l'imprimerie. 

Dartres, feux, boutons, taches 
de rousseur, démangeaisons 
iom/curs, acnés (points noirs sur le nez), (p'rçurcs, pellicules 
des cheveux v.i île la barbe, mauvaise odeur provenant d'une 

| ttnp ul,oudunte transpiration etc. , disparaissent promptement 
| cl sûrement par l'emploi du 

Savon à base de soufre et 
nnnHrnn d c G - O a l l e t & Cl»., chimistes à Nyon. 
y O L I L 1 I KJll [lien supérieur à tous les savons au gou-

I dran seul, cet excellent savon de toilette procure à la peau 
[ une fraicheur, une souplesse et une blancheur incomparables. 

Il est antiseptique et desinfectant au plus haut degré et 
préserve de la piqûre des insectes (puces, moustiques etc.) 

! KO cent, le morceau ainsi que les Bavons au soufre, camphre, 
goudron, acide phéniquo. Savons au Thymol et à l'acide salicy-
tique, bvpéniques , conservateurs de la peau, parfums délicieux 
fr. 1. — Tous ces savons pèsent 100 grara. net (non -10—60 
çr. seulement) et se vendent dans toutes les pharmacies 
et bonnes drogueries de la Suisse et de l'étranger. 

Dépôts chez MM. Mûller, de Quay, Zimmer-
mann, à SION, de Chastonay, à SIERRK. 

D f" V S 
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ratis et franco* 
SUR SIMn.E DEMANDE ADRESSÉE A LA 

ni THE 
Rue du Pont-Neuf, PARIS 

On reçoit le superbe Album-Catalogue avec la 
helie collection dos gravures de Modes pour Hommes, 
Jeunes Gens et Knfanls et le moyen de prendre soi-
mènie les mesures. 

SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE ^ 

JPrintexnpS'Été XSSO 
L'ELBEUF 

Veteinnvt rowpU't, 
rrehe draneria 

nouveauté. 

29 f r 

HABILLEMENT 
complet ' . 

drap noir Sedan. 35 fr. 
VESTON ALPAGA 

tout double 

9 f r 

PARDESSUS 
draperi; melton* 

double enti«r«inent 
alp*-a. 

15 fr. 
VÊTEMENT 

Cfmijitrt, 
eoutil fantaisie. 

9 fr. 
7 5 

ENFANTS 
Costume complet, 
drap nouveauté. 

5 75 
Expédition franco de Donane et de Port dans 

toute la Suisse à partir de 25 fr. 
Tout vêtement expédié ne convenant pas, 

l'argent en est retourné de suite. 
ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA 

Maison du PONT-NEUF Paris 
LA MAISON 

. N ' A P A S DE S U C C U R S A L E 
D Q O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

4 8 — 6 - 2 

LITHOGRAPHIE GRESCENTINO 
SS02Sr 

Confeclion de registres, livres à souches, 
factures, notes, têtes de lettres, mandats, cartes 
d'adresses et de visites, lettres mortuaires, cir
culaires, vues d'hôtels, étiquettes à vins et li
queurs, formulaires pour administrations, etc. 

PRIX MODÉRÉS, OUVRAGES SOIGNÉS. 
5 0 - 5 - 2 

La Compagnie du Chemin de 
fer du Simplon met au concours la 
construction à forfait des bAtirnenls a voyageurs 
des stations de Saxon, Riddes et Ardon. Pour 
prendre connaissance des plans et conditions 
du forfait, s'adresser au bureau de M. Emery, 
ingénieur du Contrôle à Si-Maurice (Valais.) 
— Les offres seront reçues jusqu'au dix mai 
prochain. LA DIRECTION. 
5 7 - 2_J 

MAGASIN DELVECCHIO, A BEX 
Grand choix de papiers'peints. 500 échantil

lons; 20 p. % de ™bais. Huiles et vernis, cou
leurs préparées,moulues àlamuch'he.elenpou» 
a r c . 2 6 - 4 - 3 

CARRIÈRES DE CHA10S0N 
MM. P O * $ E fi^mmailliel et Ci= pré

viennent l'honorable public qu'ils ont ouvert un 
dépôt d'ardoises brutes et taillées, à Sl-Pierre-
des-Clages,'à;dés prix très avantageux.— Selon 
déclaration d'un chimist compétent ces ardoises 
sont reconnues de bonne qualité, ne contenant 
aucune matière préjudiciable à leur solidité: 
Pour renseignements, s'adresser à PONT, A. 

47—6—3 

EXTRAIT VEGETAL 
du 11: Scliwaiger, 

Guérit en quatre semaine toutes les consé
quences de Y onanisme, la faiblesse virile, les 
polutions nocturne ainsi que toutes les maladies 
vénériennes des deux sexes qui sont guéries 
en très-peu de temps. Succès garanti. 

Un flacon avec l'instruction, est expédié con
tre l'envoi de 5 francs, adressé directement au 

D' Schwaiger, Vienne, Vil Scholtenfeld-
gasse 60. (H. 32 U.) 4 6 — 5 0 - 3 

do France, qualité supérieure, garanti pur, na-r= 
turei et sans mélange. 

La Harrique . fr. 112 
La demie-barrique „ 53 

Logement gratuit en beaux fûts neufs. • 
Marchandise prise en entrepôt à Lausanne 

ou à Genève, droit fédéral payé. 
Expéditions contre remboursement dans 

toute la Suisse. 
S'adresser au Directeur de la SOCIÉTÉ 

VINÏCOLE à Ouchy (près Lausanne). 
'trd— 26—8 

Je liquide plusieurs articles à des prix sans 
pareils. 
37-10-4 RIGHINI, Sion. 
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N. B. — Pour le comptant, je rembourse tous ê.s 
achats par les coupons commerciaux, soit: 

LA VIE SAKS DÉPENSES. 
S'adresser directement à Joseph CERLOGNE, négo

ciant et fabricant de tiges, rue du CENTRE, 7 et 8. 
VEVEY. 

LIQUIDATION DE MACHINES 
à visser la chaussure et à tricoter, cédée à très 
bas prix. 4 3 _ 7 Ô _ I 

Société du Coupon Commercial, 
Le bul de la Société est de reconstituer le capital dépensé; celle reconstitution se fait de la 

manière suivante : toute personne qui achète et qui paie comptant, chez des négociants adhé
rents, reçoit, outre la marchandise achetée, des coupons de la Société d'assurances d'une valeur 
égale au prix payé pour la marchandise. 

Quand l'acheteur (ou consommateur) a pour 100 francs'de ces coupons, il les échauge chez 
les agents de la Société d'assurances contre un bon de fr. 100, qui est remboursable^ pair 
au moyen de 180 tirages semestriels. 

Peut devenir adhérent de la Société d'assurances, tout négociant qui en fait la demande qui 
voudrait faire un sacrifice plus apparent que réel de 5 % (prix des coupons) sur ses bénéfices, 
pour augmenter sa clientèle, recevoir comptant le prix de ses marchandises cl, ainsi éviter 
toute perte. . > i 

Le prix des coupons (5 % de leur ValeuV nominale) est,, du reste, remboursé, aux négociants 
adhérents par des bons remboursables, comme les autres,' au moyen.deiSO tirages semestriels, 
j M. Louis FAVRE, à Sion, sera n la disposition de Messieurs les négociants, tous les jours, 
•pour de plus amples explications et pour recevoir leurs adhésions. 34-50-2 




