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Situation. 
M. de BrogLie, ministre des affaires étran

gères a fait un voyage à Lyon et en a profite 
peur déclarer la guerre aux radicaux. Dans un 
repas que le préfet Ducros a donné en son hon
neur, il a déclaré que le gourvernement appli
quera toutes les lois existantes .contre les ré 
volutionnaires et que si elles sont insuffisantes à 
détruire le radicalisme, il en présenlera de 
nouvelles à la sanction des Chambres. Depuis 
l'accomplissement de la fusion, les préfets ont 
reçu des instructions très-sévères dans le but 
de supprimer les feuilles libérales et républi
caines et d'écarter tous les employés qui ont des 
sympathies pour Thiers ou pour la république. 

La révolution communarde espagnole est 
maintenant circonscrite à Carthagène : on es
père réduire sous peu celte pjance importante. 
Celte soumission opérée, le gouvernement 
.pourrait" disposer de toutes ses troupes contre 
les carlistes, si les Certes n'étaient pas mena-
.cées d'une nouvelle scission, produite pour les 
.exigences des inlrensigeants qui demandent une 
amnistie générale pour tons les rebelles com
munards et autres, menaçant en cas de refus, 
,de se joindre à don Carlos. 

Toujours le même patriotisme chez ces il
lustres pétroleurs ! 

Le 12 août, le train de Rome a déraillé près 
d'Orte par suile d'une rencontre avec un trou
peau de bœufs. On compte 2 morts et 16 blessés. 

Une dépêche de Brindisi du 13, annonce que 
le Schah est arrivé dans ce port à 10 h, 40 va. 
Le Schah a reçu aussitôt les autorités et mani
festé sa satisfaction de l'accueil qui lui a été 
fait en Italie. II s'embarque à 2 heures sur le 
yacht Sultanic pour Constantinople. 

L'Empereur Guillaume a adressé une lettre 
au général M.anleuffelj le. remerciant, ainsi que 
Tannée d'occupation, de la manière dont ils ont 
rempli leur tâche, du tact et de la discipline 
qu'ils ont montrés. 

La Correspondance provinciale s'occupe de 
l'opposition conservatrice, qui forme une frac
tion de l'ancien parti conservateur qui a grossi 
les rangs de l'opposition dans la discussion des 
lois scolaires, de la réforme des cercles et des 
rapports confessionnels. Elle prétend que lé 
gouvernement nuit à la fois à l'Etat et à l'Eglise 
par sa condescendance aux exigences de l'école 
libérale et que ces membres du parti conserva
teur détruisent par leur attitude les liens qui 
les rattachaient par en haut et par en bas au 
système traditionnel du gouvernement prussien. 
Le parti conservateur n'entend pas abdiquer le 
droit de concourir aux travaux et aux succès,mais 
dans les limites seulement des principes con-

L*isofement du parti conservateur profitera 
au développement national, car presque tous 
les cercles conservateurs appuieront le gou
vernement dans ses tendances à réunir autour 
de lui toutes les forces patriotiques du pays 
pour combattre ses adversaires. 

Ces déclarations semblent avoir en vue les 
prochaines élections qui inspirent des inquiétu
des sérieuses à la presse gouvernementale. On 
semble craindre l'influence de l'opposition et 
surtout de la fraction socialiste. 

Au dire des journaux allemands, la Russie 
serait à la veille de reconnaître les carlistes 
comme belligérants. On doute de l'authenticité 
de ce'le nouvelle. Il est vrai que les carlistes 
ont fait beaucoup d'efforts dans ces derniers 
temps pour obtenir quelque assistance maté
rielle eu argent et en armes à l'étranger ; il est 
encore vrai qu'ils se sont adressés avec une 
insistance particulière à plusieurs puissances 
pour obtenir la reconnaissance du fait de leur 
ébit belligérant, mais ces démarches n'ont pas 
été accueillies, jusqu'ici du moins, en ce qui 
concerne le dernier point, et il en sera ainsi 
tant que .les carlistes ne seront pas maîtres 
d'une ville du nord de l'Espagne. 

Canton du Valais. 
Sion, 11 août 1S73. 

A la Rédaction du Confédéré du Valais, 
Je vous remercie de m'avoir envoyé le nu

méro d'hier de Y Ami du Peuple de Friboiirg. 
Ce journal trouvant inexactes les appréciations 
que j'ai émises le 27 juillet dans le Confédéré, 
au sujet de la représentation catholique au Con
seil national, je lui dois quelques explications. 

D'abord je suis étonné de trouver la pre
mière réponse à mon article dans un journal 
que.je n'avais p:;s nommé et que je n'avais 
aucunement l'idée de comprendre dans mes 
etc. etc.. parue que Y Ami du Peuple, quoique 
journal ullramontain, se dislinque de la plupart 
de ses confrères par une polémique habituel
lement courtoise à l'adresse duquel je a'im-
ploirai jamais le mot blague, qui peut si bien 
s'appliquer à d'autres feuilles. 

Pour que vos lecteurs sachent de quoi il 
s'agit, veuillez reproduire la réponse de Y Ami 
du Peuple, que voici : 

'•' Nous allons montrer que la conclusion du 
Confédéré est fausse. Mais commençons par le 
remercier d'avoir appelé l'attention du public sur 
une flagrante inégalité, une criante injustice, dont 
la majorité catholique en Suisse est la victime. 

u Les votations sur les questions confession
nelles on* révélé l'existence d'une minorité ca-

servateurs et pour rendre son concours national tholique d'environ 25 voix (le Confédéré dit à 
et fructueux. ' | tort 20) au sein des Chambres fédérales. 

" Ces 25 voix représentent une population de 
500,000 catholiques. Restent donc un peu plus 
de 500,000 catholiques qui se sont fait repré
senter d'une manière hostile à leur culte, ou qui 
n'ont pu se faire représenter. 

" Il n'y a que ces deux alternatives. 
" Le Confédéré est pour la première. D'après 

lui, il y aurait en Suisse un peu plus de 500,000 
catholiques qui auraient nommé des députés en
nemis de leurs libertés religieuses. 

* Or, cela est faux; nous allons prouver que 
ces 500,000 catholiques ne sont pas représentés 
du tout. 

" Il y a dans le canton de Genève 48,000 
catholiques: par qui sont-ils représentés ? — 
Par personne. Ce canton forme un seul arron
dissement dans lequel les protestants forment 
les deux tiers du corps électoral. La liste an 
Conseil national a été élaborée contre l'autre 
lier s. 

« Il y a dans le Jura bernois 66,000 catholi
ques qui ne sont pas non plus représentés, noyés 
qu'ils sont dans un cercle habilement tracé pour 
empêcher l'élection de leurs candidats. 

" Il y a dans l'Argovie 91,000 catholiques qui 
n'ont qu'un seul réprésentant, Monsieur Schmidl, 
grâce à l'habile circonscription des cercles élec
toraux, qui permet aux 107,000 réformés de 
majoriser partout, sauf sur un point, la minorité 
catholique. 

« Il y a dans le Tessin 120,000 habitants qui 
ne sont pas représentés du tout, les élections 
d'octobre 1872 et d'avril 1873 ayant été an
nulées par le Conseil national. 

« Nous ne parlons que pour mémoire des 
17,000 catholiques du canton de Vaud, des 
12,000 du canton de Neuchâtel, des 12,000 d;i 
canton de Zurich, des 6,000 du canton de Gla-
ris, des 22,000 du canton de Bâle, etc. Ces fai
bles minorités sont encore moins représentées. 

" Ainsi, dans notre libre Suisse, dans ce pays 
de l'égalité politique, il y a 385,000 catholiques, 
répartis dans 8 cantons, qui n'ont pas un seul 
représentant aux Chambres fédérales. 

u Voilà la criante iniquité contre la laquelle 
nous protestons. 

u Nous remercions le Confédéré du Valais de 
nous avoir fourni l'occasion de la signaler. 

u Nous espérons qu'en présence de cette si
tuation, le Confédéré du Valais ne traitera plus 
de minorité les 500,000 catholiques représentés 
par des ultramontains, quand les autres catho
liques n'ont pas été et ne pouvaient pas être 
réprésentés. » 

Que Y Ami du Peuple me permette avant tout 
de maintenir mon dire que les trois recours 
confessionnels n'ont réuni en leur faveur qu'une 
vengtaine de suffrages. 

Le mot: une vengtaine n'est pas aussi ri-
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goureux que le chiffre 20, cité par le journal 
fribourgeois. 

Les trois recours ayant été admis par 18, 22 
et 23 voix, le total est de 63, soit en moyenne 
21, une vingtaine dans le langage habituel. 

Ce n'est déjà pas tout à fait le chiffre de 25 
députés, représentant 500,000 catholiques. 

En défalquant les deux protestants des Gri
sons que l'Ami du Peuple ne me conteste pas, 
cette moyenne tomberait même à 20 y3 . Pas
sons sur ce détail. VAmi du Peuple dit en
suite qu'un nombre considérable de catholiques 
ne sont pas représentés, parce qu'ils sont noyés 
dans des majorités prolestantes. L'inverse peut 
aussi avoir lieu. 

N'ayant pas de chiffres de statistique sous la 
main, je me contente d'examiner ceux fournis 
par VAmi du Peuple. 

D'abord les 91,000 catholiques d'Argovie doi
vent avoir plus d'un représentant, peut-être pas 
de la nuance ullramontaine, mais catholiques. 

No sachant pas à quelle confession appar
tiennent les députés du Jura bernois, je n'ose 
me prononcer relativement à cet arrondisse
ment, qui compte, je crois, 80,000 âmes ; dans 
ce cas, les catholiques y seraient en majorité. 

Les 120,000 catholiques du Tessin ne sont 
pas, il es.t vrai, représentés au Conseil national, 
mais le vote des 2 députés tessinois au Conseil 
des Etats est un symptôme à examiner. 

Le chiffre des catholiques genevois est un 
mythe, à moins que celui des protestants n'en 
soit un. 

En effet, d'après le calcul de VAmi du Peuple, 
il y a dans le canton de Genève 48,000 catho
liques, et le double de protestants. Cela donne
rait à ce canton une population de 144,000 
aines, qu'il est bien loin de compter. 

Il faut au reste, défalquer de la population 
catholique à Genève, près de la moitié qui se 
compose d'étrangers à la Suisse et qui ne peut 
avoir la prétention d'élire des députés au Con
seil national. 

J'ai laissé le bon morceau pour le dernier. 
VAmi du Peuple croit qu'il y a des catholi

ques qui se sont fait représenter d'une manière 
hostile à leur culte. 

J'avoue que je ne comprends pas cette 
phrase. 

Je ne pense pas qu'il y ait en Suisse un seul 
catholique hostile à son culte. 

Hostile à certaines prétentions, oui, il y en a 
beaucoup, et je suis du nombre. 

Je m'explique. 
Louis XIV disait : l'Etat, c'est moi ! 
Le clergé catholique tend de plus en plus à 

dire: VEglise, c'est moi! 
Voilà la prétention qui révolte bien des 

cœurs attachés sincèrement à la religion catho
lique, mais qui ne consentent pas à traduire le 
mot troupeau, employé par Jésus-Christ, en 
celui de bétail, condition à laquelle paraissent 
vouloir nous réduire bien des pasteurs trop 
zélés ou trop ambitieux. 

Je ne suis ni vieux catholique, ni catholique 
libéral, je suis radical et catholique sans ad
jectif; je prétends que l'Eglise se compose de 
tous les fidèles, comme l'armée se compose de 
tous les miliciens, sans acception de grade. 

Le clergé cherche à se transformer en 
aristocratie religieuse: une partie des catho
diques y consent, ce sont les ultramontains, les 

autres disent non, et, je le soutiens encore ici, la 
majorité des catholiques suisses dit et dira non. 

Un abonné. 

Corr. A propos de notre article du 21 juillet au 
Confédéré, au sujet du travail ou du chômage 
des jours de fêles, la Gazette nous conduit sur 
un terrain sur lequel nous ne voulions pas com-
battro (la personnalité et la plaisanterie) nous 
n'y refuserions pas la lutte si vous la désirez, 
et si plus tard il y avait des morts à compter et 
des blessés à relever ce ne sera pas à nous à 
qui incombera cette tâche. 

Nous savions bien qu'il y avait des peuples 
sans législateurs et sans lois régulières, sans 
villages et sans habitations fixes, sans armées 
el sans monnaies ; mais nous n'aurions jamais 
pu nous imaginer que nos évangélistes contem
porains auraient cherché par des amusements à 
soutenir que le chômage des jours de fêtes est 
une institution divine ! ! Nous ne rendons pas 
l'idée de Dieu responsable de la jonglerie et de 
l'erreur. 

II nous suffit de constater que la loi sur le 
régime communal règle seule la protection de 
l'exercice du culte, de l'existence d'un juge
ment du Conseil fédéral en 1872 et des traités 
que nous avons signalés, et de citer i'art. 3 de 
la Constitution et par-dessus tout la loi de Dieu 
à qui seul nous devons hommage et adoration, 
pour justifier une administration qui serait assez 
intelligente, non pas audacieuse comme le dit la 
Gazette, pour autoriser le travail 6 jours cha
que semaine, et nous avons l'espérance et la foi 
bien prononcées que Dieu qui possède des tré
sors de miséricorde ne les épuisera pas tous en 
faveur de nos évangélistes qui en ont assez be
soin, ni pour ceux qui prient ou plutôt qui chô
ment ; mais qu'il en réservera pour ceux qui 
travaillent. 

Le chômage, l'oisiveté et la paresse sonE des 
impôts sur le temps et sur le travail, qui pèsent 
bien plus lourdement sur la nuque du peuple 
valaisan que ceux de la famille, de la commune 
et de l'Etal, qui cependant sont déjn si chargés; 
car pour le dernier on ne se servira bientôt 
plus du ciseau pour prélever la laine qui ne suf
fira plus, il faudra se servir du couteau pour 
prendre le sang et la peau, à moins que les 
noirs ne présentent le dos aux ciseaux, jusqu'ici 
on ne tondait que les blancs. 

Nous sommes à la veille d'une nouvelle édi
tion de la loi des finances, revue corrigée et 
passablement augmentée et cette augmentation 
d'impôt ne pourra jamais être balancée que par 
«ne plus grande somme u'e travail. 

Le père de Jacques n'ayant fréquenté que 
l'école primaire du village, n'a pas eu le bon
heur de faire le cours de théologie et de litur
gie en Allemagne ni fait un noviciat en compa
gnie d'une bergère, ne pourra à coup sûr pas 
suivre la Gazette dans les ténébreuses ques
tions où elle voudrait l'amener ; néanmoins il a 
acquis assez de connaissances pour distinguer 
l'ancien du nouveau testament, et que pour être 
bon catholique, il n'est pas nécessaire d'invo
quer et de fêter tous les saints, ni obligé d'as
sister le même jour à maline, à la messe, aux 
vêpres et à complies. 

Pour compléter sa plaisanterie la Gazelle 
nous parle du sabbat ; ici nous trouvons qu'elle 
est dans le vrai, car en examinant attentive
ment notre agenda officiel nous pouvons faci
lement être porté à croire que le peuple du Va
lais est un peuple juif ; la semaine y commence 
le dimanche et finit le samedi. 

Qui a donné les instructions, les indications 
des fêles et la litanie des saints pour imprimer 
cet agenda ainsi ? 

Ce n'est à coup sûr pas 
Le père de Jacques. 

On nous écrit de Chamosony 11 août 1873. 
La population de Chmnoso» vient d'assister 

à une de ces terriUes catastrophes donï on n'a» 
jamais entendu parler. 

Samedi, à la tombée de la nràt, une trombe 
d'eau, partiedu sommef de n©9 montagnes, en
leva devanf elle tout ce qui se présenta sur son 
passage. Les cinq ponfs établie pour la com
munication et une grange lurent enlevés avec 
une supprimante rapidité. Le premier berger de* 
Chamoscnae périt victime de son dévouement, 
en voulant sauver de l'élément destructeur le 
troupeau qui lui avait; été confié. Les restes in
formes de ce malheureux que toute 1s popula
tion regrette vivement furent retrouvés dans 
l'après-midi de dimanche dans la plaine, à une 
distance de plus de trois lieues de l'endroit où 
il avait disparu. Espérons que la pauvre veuve' 
et les deux jeunes orphelins que cet infortuné 
a laissés ne seront point oubliés par ses conci
toyens. Deux vaches, malgré tout le dévoue
ment des bergers, furent emportées par les 
eaux; plusieurs moutons ont été écrasés par les 
rochers. 

Bien que le diguement de la Losenze ait r é 
sisté, nous avons pu constater une fois de plus 
sa défectuosité en rendant le cours par trop 
resserré. — La vigne de MM. Spagnoly et 
Perrier a rudement souffert de ce désastre, le 
quart, si ce n'est le tiers, est couvert. 

Un témoin oculaire. 

COXFEDÉttATWN SUISSE. 

On lit dans le- Journal de Genève ; 

LA LIGNE D'ITALIE. 

La mise aux enchères du chemin de fer de la' 
ligne d'Italie est définitivement fixée au 1er oc
tobre prochain. Les conditions de cette mise 
aux enchères viennent d'être arrêtées par le 
Conseil fédéral.• les voici telles qu'elles se 
trouvent résumées dans un arrêté en dix arti
cles répartis en trois divisions ou chapitres. 

Il résulte des articles 1 et 2 qui-forment 1* 
première division que 

<• Les enchères publiques auront lien à- Sion, 
salle du Grand-Conseil, à l'hôtel de ville, le 
mercredi 1er octobre 1873, à 2 heures sous la 
présidence de M. JHICS Roguin, député au Con
seil des Etats et délégué du Conseil fédéral, as
sisté d'un représentant du Conseil d'Etat du; 
canton du Valais. 

" Le procès-verbal sera reçu par acte au
thentique dressé par un notaire de Sion. 

" Les enchères seront ouvertes à la criée 
sur la mise à prix fixée par le» experts. Nous 
faisons observer que cette mise à prix n'est pas 
encore connue, parce que les experts chargés 
d'évaluer le chemin de fer et ses accessoires 
n'ont pas encore terminé leur travail. 

ft II ne sera pas accepté d'enchère au-des
sous de dix mille francs. 

u L'adjudication sera donnée au plus offrant 
et dernier enchérisseur, après trois publications 
préalables. 

u Si aucun enchérisseur ne se présente, une 
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seconde mise aux enchères sera tentée, après 
un délai de trois mois., et dans celle dernière 
enchère* les offres pourront être inférieures à 
la mise à prix. j> 

Les articles qui forment la seconde section 
désignent en détail les parties du chemin de Fer 
v.l se? accessoires qui sont mis en vente. Il y 
est expressément stipulé que l'adjudicataire 
Hura sur to.m cela les mêmes droits que possé
dait la compagnie déchue en vertu de ses actes 
île concession et de tous actes d'acquisition ou 
procès-Verbaux d'expertise passés au nom ou 
pour, le compte de la dite compagnie. 

L'adjudicataire bénéficiera en outre du ca
hier des charges arrêté par le Conseil fédéral 
et formant la nouvelle concession du chemin de 
fer de la ligne d'Italie par le Simplon. 

La troisième section qui traite des conditions 
de l'adjudication est ainsi conçue : 

Art. 5. — Toute personne, société ou com
pagnie qui veut participer aux enchères, est 
tenue de se faire agréer préalablement par le 
Conseil fédéral, au moins quinze jours à l'a
vance et de se soumettre à toutes les obliga
tions du cahier des charges annexé. 

Pour être admise aux enchères, elle doit jus
tifier, au plus tard six jours avant le jour fixé, 
qu'elle a opéré, soit à la caisse fédérale, soit 
dans une banque suisse désignée par le Conseil 
fédéral, un dépôt de cinq cent mille francs en 
espèces, ou titres et valeurs financières recon
nues acceptables nu lieu d'espèces. 

Ce dépôt sera immédiatement restitué si la 
personne, société ou compagnie ne devient pas 
adjudicataire. Dans le cas contraire, la dite 
somme restera déposée à titre de cautionnement 
comme garantie des engagements pris par le 
fait de l'adjudication. 

Art. 6. — Trois mois au plus tard après 
l'adjudication et avant la prise de possession 
ordonnée par le Conseil fédéral, l'adjudicataire 
est tenu do verser à la eaisso fédérale ou dans 
les caisses de la banque suisse désignée, la moi
tié du prix de la dite adjudication. 

Le solde doit être payé dans les six mois à 
partir du jour de l'adjudication, mais sans inté
rêt dès cette date. 

Art. 7. — L'adjudicataire sera tenu de satis
faire, en lieu et place de la Compagnie interna
tion le de la ligne d'Italie par le Simplon, à 
loules les obligations résultant du cahier des 
charges de la nouvelle concession, soit vis-à-
vis de la Confédération suisse, soit vis-à-vis 
du canton du Valais, des communes ou des par
ticuliers. 

En un mot, par le fait de l'adjudication, il 
sera soumis à toutes les obligations et toutes 
les charges prévues au dit cahier des charges. 

Art. 8. — L'adjudicataire est tenu de payer 
aux employés en fonctions au jour de la prise 
de possession, en cas de licenciement, l'indem
nité équitable a laquelle ils pourraient avoir 
droit. 

Art. 9. — Seront à la charge de l'adjudica
taire tous les frais de l'adjudication, comme 
honoraires du commissariat, d'expertise et de 
délégation fédérale, émoluments du notaire et 
droits du timbre résultant du procès-verbal à 
teneur des lois du canton du Valais. 

Art. 10. — Par le fait de l'adjudication, l'ad
judicataire fait élection de domicile à Berne et 
déclare accepter expressément la juridiction du 
Tribunal fédéral pour tous les effets et consé
quences de droit privé de la dite adjudication. 

On Voit que les conditions de celle mise aux 
enchères sont passablement sévères, et comme 
le Conseil fédéral tiendra strictement à leur 
exécution, on peut être certain d'avance que 
l'adjudication ne sera donnée qu'à un acquéreur 
sérieux et présentant toutes les garanties dési
rables quant à ses intentions et à ses ressources 
financières. 

La clause en vertu de laquelle toute personne 
qui voudra se présenter aux enchères devra 
préalablement se faire agréer par le Conseil fé
déral, s'explique d'elle-même. Le Conseil fédé
ral a voulu s'assurer par là la faculté d'écarter 
d'emblée tout enchérisseur qui rie présenterait 
pas les garanties désirables, tant au point de vue 
financier qu'à d'autres points de vue. 

Sous le rapport financier, le dépôt d'un cau
tionnement de 500,000 fr. n'est pas une garan
tie absolue, car le premier faiseur venu peut se 
procurer pour un moment cette somme, sans 
qu'on soit assuré pour cela qu'il sera plus tard 
en mesure de remplir les obligations qui résul
teront de l'adjudication. Si donc on ne veut pas 
courir de nouveaux hasards, il faut pouvoir se 
débarasser par avance de toute personne dont 
les antécédents en matière d'affaires laissent à 
désirer. 

Mais il est encore d'autres dangers contre 
lesquels il importe de se prémunir. Le but que 
l'on poursuit en essayant de reconstituer une 
nouvelle compagnie de la ligne d'Italie par le 
Simplon, c'est d'acheminer l'entreprise du per
cement du Simplon. Il faut donc que le chemin 
de fer du Valais soit confié à des personnes qui 
aient intérêt et qui soient bien résolues à pour
suivre l'entreprise du percement. Or, il pourrait 
se présenter aux enchères telle personne ou 
telle nssocialion qui, bien que présentant les 
meilleures garanties financières, ne poursuivrait 
d'autre but que d'entraver et même d'empêcher 
l'établissement d'un chemin de fer par le Sim
plon. Le Conseil fédéral a voulu être garanti 
contre une semblable éventualité et la clause 
en question lui donne la faculté d'écarter tout 
enchérisseur des intentions duquel on aurait lieu 

i de douter. 
On a vu que, par le fait de l'adjudication, l'ad

judicataire sera mis au bénéfice d'un cahier des 
charges formant la nouvelle concession du che
min de fer de la ligne d'Italie par le Simplon. 
Ce cahier des charges n'est qu'un projet puis
qu'il n'a pas reçu la sanction de l'Assemblée 
fédérale. Il avait d'abord élé question de lui 
faire donner celle sanction avant la mise aux 
enchères, mais sur les observations du gouver
nement du Valais, le Conseil fédéral en a décidé 
autrement. On s'est dit qu'il serait peu convena
ble de demander une concession aux Chambres 
avant de savoir si on aurait un concessionnaire. 
En conséquence, la mise aux enchères aura lieu 
d'abord, et c'est seulement après adjudication, 
si elle a lieu, que le cahier des charges sera 
soumis aux Chambres. Seulement, ce cahier 
des charges est rédigé d'avance afin que l'ad
judicataire sache bien quels droits il obtient et 
quelles obligations il assume. 

dans un même sentiment d'union, de concorde 
et de confraternité. On s'en souviendra long
temps. 

Voici la liste des couronnes et des premiers 
prix : 

CONCOURS DES SECTIONS. 

Prix couronnés : 

1" Section 1" Berne ; 2. Genève ; 3. Fri-
bourg ; 4. Bienne ; 5. Bûle ; 6. Thoune ; 7. 
Lausanne. 

Prix sans couronnes : 

1". Section 1" St-Gall ; 2. Zurich (anc. sec
tion) ; 3. Neumùnster (ZurichJ) ; 4. Zurich 
(étudiants) ; 5. Berlhoud ; 6. Neuchàtel ; 7. 
Yverdon ; 8. St-Imier ; 9, Liestal ; 10. Locle ; 
11- Lucens ; 12. Morat ; 13. Renan. 

CONCOUnS AUX ENGINS. 

Prix couronnés : 

1". Galley, Léon, Friboug ; 2. Rink, Baie ; 
3. Borel, Neuchàtel ; 4. Harder, Chaux-de-
Fonds : 5. Meyer, Bâle ; 6 Carpentier, Zurich ; 
7. Carabinier, Genève ; 8. Drexlcr, Neuchàtel ; 
9. Jacot, Genève ; 10. Dàhler, Bienne. 

CONCOURS AUX NATIONAUX. 

Prix couronnés : 

1". Laug, Chaux-de-Fonds ; 2 Freitag, Zu
rich ; 3, Reichenbach, Gessenay ; 4. Jenny, 
Genève ; 5. Frick, Bâle. 

»©©*•• 

\011VKLLKS DES CMTIUS. 

La fête fédérale de gymnastique qui a eu 
lieu à Fribourg, a été splendide. Outre les nom
breuses sociétés suisses,celles d'Epinal(Vosges), 
Monlbéliard (France), Strasbourg et Mulhouse, 
(Alsace), étaient représentées. Le journal de 
Fribourg résume en ces termes son compte-
rendu de la fêle: « Jamais fête fédérale et po
pulaire ne réussit et ne réunit si bien le public 

TESSIN. — Le capitaine Salmond, du Not-
tinghamshire a exécuté en une semaine le tour 
de montagnes suivant : le 18 juillet de bonne 
heure il est monté au Mont-Blanc ; le 21 il a 
passé le col du Géant, est arrivé jusqu'à Aoste, 
et le jour suivant au Val Tournanche, d'où il a 
escaladé le Cervin le 23 ; après être descendu 
à Breuil et être arrivé à Zermalt par le col de 
Théodule, il a passé le 26 le Weissthor et a 
couché pendant la nuit de ce même jour à Pal-
lanza au bord du lac Majeur. 

*&«>©<• 

FAITS DIVERS. 

Un individu mal famé paraît avoir mis le feu 
au village de Seylheiix, près de Faverges (Sa
voie). Onze maisons ont élé la proie des 
flammes. 

Samedi, à 6 heures du soir, un canot, monté 
par un monsieur, une dame et un batelier, a 
sombré à la hauteur de Montalègre (Genève), 
heureusement qu'une chaloupe est immédiate
ment arrivée et a pu sauver les trois personnes. 
L'étranger, qui est, dit-on, un ambassadeur, a 
donné une gratification de 500 francs à ses sau
veurs. 

Dans la nuit de dimanche à lundi, un ouvrier 
d'une scierie de Fribourg est tombé du faîte de 
sa maison et s'est tué. 

Le même jour, le gardien du barrage de Fri
bourg, voulant passer à gué près de la Mai-
grange, a élé entraîné par la Sarine el s'est 
noyé. 

file:///011VKLLKS


4 LE CONFEDERE 

M. CANE fils chirurgien dentiste 
de Genève sera à St-Maurice hôtel du Simplon le 
:!8 août à Martigny-hôtel Morand le 19 et 20 et à 
Sion hôtel de la poste le 23 22 et 23 août. 2 - 1 

O n nffrp à Innpp dès la St-Martin Pr°-n oirre a louer chain) ]a boucherie 
idébit de viande) sous la Grenette, avec pinte, 
cave et logement. 

Pour conditions s'adresser à M. le major Loré-
tan, à Sion. 3 — 2 

AVIS. 
Une inscription est ouverte jusqu'au 1er sep

tembre prochain pour la repourvue des places 
d'institutrices dans la 7e et la 4e division française, 
et dans la 2« division allemande des écoles pri
maires de Sion. 

Adresser les offres au président de la Munici
palité. 3—2 

Meubles de Vienne 
Comme chaises, fauteuils, etc. 

Dépôt chez Pierre EL3BJNNI, à Sion. 3 - 2 
_ 

A vendre ou à louer pour la St-Martin prochain: 
1° Un logement dans la rue du collège, à Sion. 
2° Un dit dans la rue de Couthey. 
S'adresser pour de plus amples renseignements 

à MULLER, pharmacien, à Sion. 3—2 

On demande 
pour la ville et ses environs un agent bien qualifié 
pour représenter une maison. 

Adresser les offres sous les initiales P. 15. à 
l'office de publicité de 
2—2 RODOLPHE MOSSE, à Lausanne. 

On désire recevoir régulièrement de 
9ËAVX ItAlSINS 

en corbeilles. 
Adresser les offres à M, Frédéric KOCHLIN, 

marchand de légumes, à Bienne. H 3 - 3 

Chaussure forte 
A vendre [chez L. Dénéréag, nég. à Cossonay, 

Vaud, encore quelques cents paires forts souliers 
pour ouvriers au prix de 8 fr. la paire pour 50 
paires et en sus. (II 784 a L) 2d2 

L.fiVaud) le 6 juillet 1873. 
Le soussigné a l'honneur et la satisfaction de 

pouvoir d'cclarer que sa femme ayant été dange
reusement malade d'un genou, provenant de fou
lure, et malgré les soins réitérés de deux méde-
cius brevetés, ceci peudant près d'une aimé, sans 
grand résultat, à nous connu ; et au bout de cet 
intervalle, il m'est survenu un grand mal dans une 
jambe et enfin corruption de sang, parsui tede 
ce membre et ayant cependant exécuté régulière
ment les ordonnances de ces messieurs de l'art 
médical, je me suis vu dans l'obligation de re
courir, au sieur Peney, à Choëx (ancien régent), 
qui a bien voulu se charger de nos ^dispositions 
qui devaient certainement être très dangereuses 
et délicates. 

Ainsi, dans l'espace de quelques jours seule
ment, ii nous a radicalement rendus eu parfaite 
tsauté. 

Donc, je recommande cet aimable homme aux 
personnes- qui seraient dans le cas d'en avoir be-
aoîn. 

Attesté par ma propre signature. 
Pie CHESAU, allié CHESAU. 

En vente 
Cht;z Jean ZONI. maître-maçon, à Sion 

Ciment de Grenoble, 
prompt, Ire qualité 

Gyps. 6—5 

A la FABRIQUE D'ARMES 
de Hch RYCffiVER à Aarau 

On peut toujours se procurer les diverses armes suivantes, bien construites et soigneusement em
ballées, aux prix les plus modiques possibles : 

Fusil suisse à répétition, système Vetterli 
Carabine suisse n » avec double détente. 
Carabine Vetterli » avec crosse ordinaire, ancienne ordonnance. 
Carabines Martini, construites avec détente à volonté, aussi propres pour détente simple, système 

selon lequel on transforme aussi des carabines se chargeant par la bouche. 
En outre, on peut aussi se fournir au dit magasin de ; Batteries Martini, très bien construites, selon 

le système ci-dessus, avec canons rayés ajustés et fines ; des batteries à répétition, système Vetterli, 
avec ou sans détente et canons rayés. 

Lesréparations de tous genres sont soignées promptement et à prix modiques. H3583 Yj4 

âVIi J 
Expéditions journalières pour tous les pays transatlantiques ; s'adresser à • 

J . Bauif igartner , à Haie 
Agent d'émigration autorisé par le gouvernement, ou à son agent principal 
(H 835) 4 - [ [ 3 J. ANSERMOZ, notaire à BEX. 

A vendre. 
Trois portions bourgeoisiales du dernier partage 

et peu éloignées de la ville. 
S'adresser pour plus amples informations à M. 

l'avocat J RAS-MARIE ANTHOINE, à Sierre. 
3 - 3 

l'Agence de Placement du gouvernement 
à Montréal demande tout particuliè
rement : 

5 familles de cultivateurs ; bon salaire assuré à 
chacun de ses membres. 

48 journaliers ; salaire fr. 6. 50 à fr. 8 par jour, 
18 charpentiers » » 8 par jour. 
300 servantes » de 30 à 50 fr. par mois 

nourries et logées. 
10 cochers » de 80 fr. par mois nourris 

et luges 
61 cultivateurs » de 80 fr. par mois nourris 

et logés 
Pour renseignements, s'adresser à GAILLARD 

Maurice, au buffet de la gare, à Sion. 

ÏAMIEUTERIE 
et meubles neufs 

! P. FÉNOLAN, place de la Madeleine 5, Genève. 
Assortiment pour salons, meubles, velours et 

damas,^dem pour chambres à coucher, en bois et 
en fer, idem pour salles à manger. Crins, plumes 
et duvets, couvertures, tapis, gluces, etc. Expédi
tion à l'étranger. (V432G) 9-6 

[POUK Î J r / i frs.j 
Une chemise fine et solide à devant brodé avec 3 
boutons dorés chez 

A MIESPEK, chemisier, Lucerne. 6-6 

pumiiî 'ft'jfrmgratiau 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

M. Antoine Tavernier et l'hoirie de Nucé ex
poseront en vente, par enchère publique, le 17 
août prochain, à 4 heures de relevée, au restau-
rant du Casino, à Sion, une vigne d'environ 800 
toises,* sise à Montorgn, rière Sion, joutant au 
nord l'hoirie de François Roche, au midi l'aque
duc de Letitine et l'hoirie Joseph Bonfentin, pro
venant de J. A. Muller. 

Il sera donnéjlecture du prix et des conditions 
à l'ouverture de l'enchère ; en cas d>; non vente 
le dit jour, l'enchère sera reprise le dimanche sui
vant au même lieu et à la. même heure, 7-7 

Plus de Cafards (Scltwabenkàfer) 
remède infaillible pour la destruc-

/ tion complète de cet insecte incoiiw 
'• mode. 

g p t y Prix fr. 1,70. Il est restitué 
r en entier si l'extirpation n'a pas été 
X radicale. 

fie se trouve que chez M, Hegner, 
imprimeur à Lenzburg et à Sion 

Chales îmsand, coiffeur. chez M. 

Vins de France 
Rouges etJilancs de Hordeauac 

Et autres provenances 
Vin Bouge de table revenant à fr. 20 le seller 
Huiles fines d'olives., savons de iïlarseille 

Le tout expédié des lieux de production 
S'adresser à M. BLONDEL 240 rue Loèche 

à Sion. 6—6 

A vendre . 
Un verger, près Sion. — S'adresser àjl'impri-» 

merie qui indiquera, 

Achat de livres 
Le Gérant de la LIBRAIRIE ANCIENNE 

SUISSE à ZURICH passera dans cette ville pro
chainement. Toutes les personnes qui auraient 
à lui offrir soit des bibliothèques entières soit des 
livres rares ou curieux sont priés de communi
quer leurs adresses immédiatement. (H-4118X) 

A vendre d'occasion 
Un beau braek à 6 plapes et 2 de siège. 
Un char de chasse tout neuf à patentes pour 

un ou deux chevaux. 
Une voiture ancienne mais en très-bon état à 

4 places intérieures et deux de siège. 
S'adresser pour renseignements à M. SCHUTZ, 

carrossier à Vevey. [H-5221-X) 

S I O N 
Hôtel et pension dn Lion d'Or 

Pension pour famille, bons appartements prix 
très modérés, voitures pour Evolènne et guides 
pour Zermatt >, 

B. WAGNER. 

• m 

A P P A R E I L S A C U I R E 
au Pétrole. 

La manière la plu» «"» : 
, mode et le meilleur marche 
S de faire la cuisine dans la 
F chambre, sans odeur, sans 
I fumée et sans, daneer, est 

virement recommandée par 

A . ScfietiChzteiN 
Fossé St-Pierre, 19. B i l e . 

*5f 

* 
or. 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




