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Situation. 
L'état de l'Espagne ne se modifie pas sensi

blement. Ce malheureux pays lutte avec cou
rage contre l'anarchie et la monarchie. La 
première n'a plus qu'un foyer important, Car-
thagène où se «ont concentrées toutes les forces 
.des rebelles ; pour se procurer de l'argent, ils 
ont inauguré un hôtel des monnaies où ils frap
pent l'argent au même taux qu'à Madrid et 
vendent au rabais les provisions de tabac. 

On s'attend à une attaque vigoureuse contre 
Carthagène. 

Les carlistes ont remporté quelques succès 
dans le nord.: mais leur marche est paralysée 
par la résistance de fArragon qui leur est très-
boslile et faute d'être en possession d'une 
grande ville, ils se bornent à faire une guerre 
de partisans, sans pouvoir encore proclamer la 
monarchie de don Carlos. 

La polémique engagée sur la fusion des 
deux branches des Bourbons subit un temps 
d'arrêt. Les nouvelles qui ont attiré l'attention 
des journaux sont lu réception faite à M. Thiers 
À son passage à Belfort et les élections des pré
sidents des conseils généraux des départements. 

On sait que M.. Thiers, accompagné de Mme 
Thiers et de Aille Dosne est venu à Lucerne, 
où il est descendu à l'hôtel national. 

A son passage à Belfort, il a été accueilli 
par un enthousiasme délirant : la population de 
Ja ville et des environs s'était portée tout en
tière à la garre où il a été salué par les cris 
de: vive le libérateur, vive M. Thiers. 

Retenu le lendemain à Belfort par une légère 
indisposition,, M. Thiers y a été l'objet d'une 
ovation \elle,, que le ministère de Broglie n'en 
dort pas : ses journaux ne savent pas même 
s'imposer nue retenue que semblerait leur dic
ter la prudence. 

A Mulhouse, des manifestations d'une autre 
nature attendaient l'illustre homme d'Etat : en 
saluant le libérateur de la France le cri d'une 
immense douleur exprimait le deuil des popu
lations alsaciennes d'être séparées de la terre 
natale. 

Par contre les nominations des présidents des 
conseils généraux sont venues rassurer le Ca
binet du 25 mai, la majorité de ces magistrats 
appartenant au parti conservateur. 

Les journaux donnent un bulletin régulier des 
progrès du choiera à Munich, à Wurzbourg, à 
Nuremberg, à Glafz, à Magdebourg. A Munich, 
il prend des proportions si inquiétantes, qu'il 
est question d'ajourner au mois de novembre 
l'ouverteure du parlement qui devait avoir lieu 
le mois prochain. 

Ensuite de l'apparition du choléra dans la 

Haute-Italie, le Département de L'intérieur à 
convoqué pour le 10 courant une conférence 
pour discuter les mesures sanitaires à prendre ; 
les autorités de chemins de fer, celles des pos^ 
tes et des administrations sanitaires des cantons 
méridionaux y étaient représentées. Elle a dé
crété toute une série de mesures de surveil
lance à l'égard des voyageurs venant, par les 
services de postes ou de chemins de fer, depuis 
l'Italie. Ces mesures seront communiquées aux 
cantons par circulaire, et livrées prochaine
ment à la publicité. 

Caisaosi «lu Valais. 
Les députés à l'Assemblée fédérale des can

tons de Vaud, Genève, Tessin et Grisons, sen
tant le besoin de se rapprocher du grand parti 
révisionniste suisse et s'étant convaincus que 
leur alliance momentanée avec les ullramon-
tains n'avait été qu'un nouveau stimulant pour 
ceux-ci d'étendre l'agitation qu'ils ont fomen
tée en Suisse, se sont concertés pendant la 
dernière session des Chambres fédérales et en 
vue d'arriver à une entente sur les bases d'une 
nouvelle révision, ont proposé les points que 
nous reproduisons plus bas. Ce projet se rap
proche beaucoup de celui du Conseil fédéral et 
mérite d'être accueilli et discuté sans passion 
par la presse libérale. Quelques journaux avan
cés, notamment de la Suisse allemande, ont 
traité assez durement ce projet et ils ont tort, 
de même que celle autre partie de la presse, 
qui pousse un cri de triomphe en voyant les fé
déralistes revenir à elle. 

A notre avis, l'œuvre fédéraliste fait honneur 
à ses auteurs : faire des concessions à la ma
jorité en vue de mettre fin à l'agitation qui di
vise le pays est un acte de bon citoyen et non 
une défaite. 

Que le projet modifie celui du Conseil fédé
ral, surtout en ce qui louche le militaire, le droit, 
la répartition des revenus des péages et postes 
et du référendum des cantons, quoi de plus lé
gitime ? Les deux opinions seront soumises à la 
discussion des chambres et il en résultera une 
entente dont tout le grand parti libéral suisse 
aura à se réjouir. Pour suivre certains journaux 
avancés il faudrait renoncer à discuter le projet 
du Conseil fédéral, qui serait parfait ; mais alors 
pourquoi le soumettrait-on à lu discussion des 
chambres ? Ce serait revenir au vole in globo 
de triste mémoire. 

Voici le document en question tel que le pu
blie le Nouvelliste vaudois : 

I. — Maintien de la Confédération suisse 
comme Etat fédératif, composé des peuples des 
XXII cantons souverains de la Suisse. 

II. — Obligation du service militaire pour 
tous les Suisses. 

L'armée fédérale est composée des contin
gents des cantons. 

Une loi fédérale détermine l'organisation gé
nérale de l'armée. Elle est exécutée dans les 
cantons par les autorités cantonales, sous la 
surveillance de la Confédération, qui sanctionne 
les lois militaires des cantons. 

Dans la règle, les unités lactiques sont for
mées des troupes d'un même canton. Les can
tons nomment leurs officiers. 

Chaque soldat reçoit gratuitement de son can
ton ses premiers effets d'équipement et d'habil
lement. 

La Confédération fournit le matériel de guer
re et l'armement que la loi ne met pas à la 
charge des cantons. L'arme reste en mains du 
soldat. 

La Confédération pourvoit à l'instruction mi
litaire. Autant que possible, l'instruction de l'in
fanterie aura lieu dans les cantons respectifs. 

La Confédération peut, en cas de danger, 
disposer des hommes non incorporés dans l'ar
mée fédérale et de toutes les ressources mili
taires des cantons. 

La Confédération édicté des principes uni
formes sur l'impôt militaire. 

Interdiction du port, dans l'armée fédérale, 
de titres ou de décorai ions accordées par un 
gouvernement étranger. 

III. — La Confédéralion peut ordonner à ses 
frais, on encourager par des subsides, les tra
vaux publics qui intéressent une partie consi
dérable du pays. Elle a la haute surveillance 
sur la police des endiguements et des forêts 
dans les régions élevées. 

IV. — La Confédération a le droit de créer 
une université, une école polytechnique et d'au
tres établissements d'instrnclion supérieure. 

Instruction primaire, obligatoire et gratuite. 
L'instituteur doit être laïque. 
V. — Maintien des ressources financières des 

cantons, spécialement des indemnités de péages 
et de postes payées par la Confédération aux 
cantons. 

VI. — Liberté de commerce et d'industrie. 
La législation fédérale pourvoit, autant que 

cela est. possible, à ce que l'exercice des pro
fessions libérajes soit assuré par des actes de 
capacité valables dans toute la Confédération. 

Interdiction des maisons de jeu et des lote
ries. 

VII. — Prescriptions uniformes de la légis
lation fédérale en vue de protéger les ouvriers 
dans l'exercice des industries insalubres ou dan
gereuses, ainsi que pour régler lo travail des 
enfants dans les fabriques. 
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VIII. — Liberté d'établissement et de séjour 
dans toute la Suisse, sans paiement de permis 
ni d'émolument de chancellerie, mais sous ré 
serve d'un contrôle de police et de l'obligation 
de l'assistance par la commune d'origine. 

Admission des confédérés d'autres cantons 
dans les affaires communales. 

Loi fédérale sur les frais de maladie et de 
sépulture des ressortissants pauvres tombés 
malades ou décédés dans un'autre canton que 
le leur. 

IX. — Garantie de la liberté de conscience 
et de la liberté des cuites. Nul ne peut être 
contraint de faire partie d'une association reli
gieuse, de suivre un enseignement religieux, ou 
d'accomplir un acte religieux. 

L'Etat civil et tout ce qui s'y rattache est de 
la compétence des autorités civiles. Droit à la 
sépulture. 

Interdiction de créer des évêchés sur terri
toire suisse sans l'approbation de l'Elat. 

X. — La législation sur la capacité civile et 
sur le droit commercial est de la compétence 
de la Confédération. 

Après la promulgation de ces lois, la légis
lation fédérale peut, en outre, s'étendre aux au
tres parties du droit civil et de la procédure 
civile, mais seulement par la voie des lois cons
titutionnelles soumises au vote du peuple et des 
cantons. 

Abolition de la peine de mort et autres pei
nes corporelles. Abolition de la contrainte par 
corps. 

Le droit au mariage est placé sous la pro
tection de la Confédération. 

L'administration de la justice appartient aux 
cantons, sous réserve des attributions du Tri
bunal fédéral. — Les tribunaux ecclésiastiques 
sont abolis. 

XI. — Les ecclésiastiques ne sont pas cligi-
bles au Conseil national. 

XII. Droit d'initiative et de référendum ac
cordé à trente mille citoyens ou à cinq cantons, 
pour demander le vole du peuple et des cantons 
sur l'élaboration, l'abrogation, l'adoption ou le 
rejet des lois fédérales ou des arrêtés fédéraux, 
ainsi que sur toute question de la compétence 
fédérale, les cas d'urgence et l'exécution d'en
gagements antérieurs étant réservés. 

XIII. — Extension des attributions du Tri
bunal fédéral aux conflits de compétence, aux 
différends en matière de droit public et aux re
cours pour violation des droits constitutionnels, 
des garanties des traités et des concordats. — 
En matière civile, le Tribunal fédéral peut être 
appelé à se prononcer, mais comme cour de 
cassation seulement, pour assurer l'exécution 
uniforme des lois fédérales. — Dispositions pour 
assurer l'indépendance du Tribunal fédéral (in
compatibilités, etc.). 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 
Il est donc enfin revenu, ce cher Redres

seur de la Gazette, dont les aimables, corres
pondances me manquaient depuis quelque temps. 
Je pensais vraiment qu'il faisait une cure à 
Morgins. Dieu soit loué 1 II paraît qu'il est curé 
maintenant, 

Il n'est pas revenu propre, à coup sûr, mais 
sa bile m'amuse. 

Et si je lui réponds, c'est uniquement pour 
mon amusement personnel, car les gros mots. 

de quelque côté que je les regarde, ne me prou
veront jamais autre chose que le peu de valeur 
intrinsèque de celui qui les emploie. 

Il faut bien en venir à la question, puisque 
question il y a. 

Donc le Redresseur se fâche tout rouge, ou 
plutôt tout noir, le sang qui lui monte au mas
que ayant tout l'air d'être une décoction, de 
vieille soutane, de mon affirmation que les jour
naux de la feinte de la Gazette du Valais BLA
GUENT lorsqu'ils parlent au nom d'«« million de 
catholiques suisses. 

Et pour preuve, il lance fes mots d'apostat, 
d'infâme, et autres aménités à l'adresse du 
Confédéré, de son correspondant, et de plu
sieurs députés au Conseil national. 

Ce langage est sale, allez vous curer, More-
sieur le redresser. 

Si je m'explique, ce n'est pas pour vous, 
mais pour les lecteurs de la Gazelle. 

S'il n'y a, dites-vous, qu'une vingtaine de 
députés catholiques (à votre façon) dans le 
Conseil national, c'est qu'une partie des élec
teurs a nommé dus représentants qui ne la re 
présentent pas et qu'une autre partie a été in
fluencée par Vinfâme Confédéré. 

Vous avez bien soin d'ajouter que le Confé
déré est tombé si bas dans l'opinion publique, 
qu'il ne pourrait baisser davantage. 

Permettez-moi de vous dire qne vous avez 
commis là une ànerie qui a besoin d'être re
dressée. 

Si le Confédéré est tombé si bas qu'il n'ait 
plus aucune influence, comment a-t-il pu em
pêcher l'éleelion de votre cher Barlatey ? 

Un mot encore. Vous paraissez aimer beau
coup le syllogisme ; moi, j'aime mieux le di-
lemne. En voici un -r vaille que vaille, il pèsera 
au moins autant que vos syllogismes i 

Si un million de catholiques est avec vous, 
vous deves disposer de cinquante voix au-moins 
au Conseil national. 

Sinon vous ne représentez que la minorité 
des catholiques suisses, et vous craquez, (Je ne 
dis plus blaguez puisque cela vous vexe). 

Quant aux influences, aux minorités écrasées, 
etc., ces trompe-l'œil ne prendront personne au 
piège. S'il y a des députés nommés par des in
fluences pernicieuses et déloyales, nous savons 
où les trouver. Ainsi, motus là-dessus. 

M. l'abonné. 

Monlhey, le 18 août 1873. 
Le fir annuel de Monlhey, pendant les fêles 

d'août a eu un plein succès. Il a été très-fré-
qlienlé et surtout par les carabiniers de nombre 
de communes du district d'Aigle. 

Ses excellents voisins ont de tout temps 
donné de nombreuses marques de sympathie 
envers Monlhey, aussi le jeune beau sexe y 
est—t—il ven en grand nombre et arec sa belle 
fraîcheur il n'a fait queranimerla fêteen prenant 
part au bal champêtre qui a été très-animé. 

Cette fête se renouvellant chaque année et à 
la même époque, cette brillante jeunesse est 
cordialement invitée par celle de Montftey pour 
la campagne prochaine. 

Le premier prix a été obtenu par un tireur 
d'Autagne et le second par un carabinier de 
Bex. 

k 

Bulletin agricole. 
{Suite,') 

Lo lavage du blé est indispensable pour 
remplir toutes les conditions voulues de sulfa-

j tage et le chantage sont des moyans d'une cx-
i trème importance pour détruire les germes des 

champignons qui produisent le char ion et I* 
carie. Le charbon s'attaque à toutes les céréa
les et il est d'mieVouleuriwjre;ilasonsiège dans 
le pédiculedes fleurs e rieurs écailles. La carie 
est d'une couleur brune et a son rieve dans le 
grain. Ces deux maladies sont eontoigieuses. Ou 
emploie avec succès pour le chaînage des blés-
le vitriol bleu (sulfate de cuivre) d'ans la pro
portion d'une once de vitriol, .pa* .mesure de 
blé. On dissout.le vitriol dans l'éàiKen se con
formait aux proportions et indicationssui vantes1; 

Mettez une livre et demie de vitriol par hec
tolitre d'eau (l'hectolitre ou cent'livres équiva
lent à 66 pots) on plonge pendant un quart 
d'heure le blé de semence dans ce liquide, on 
le relire ensuite et on l'élend sur le sol pour le 
faire sécher. Voilà' pour la graine, mais que 
l'on n'oublie pas que le terrain doit être bien 
labouré à deux reprises et-parfaitement hersé 
avant le semis, et ensuite que le roulage du 
semis est de rigueur, dans les terres, légères. 
Far l'emploi du semoir et du crible trieur on 
économise plus du tiers de la graine et les deux 
fiers du temps à cousacrer au semailles. 

Le produit des prairies a été plus fort qu'on 
ne s'y attendait ;la qualité est excellente. Les re
gains s'annoncent sous d'heureux auspices. L'as
pect des montagnes et de la plaine en-fourrages 
est réjouissant. Les nouvelles des- alpes sont' 
particulièrement Bonnes. Le fromage se vend^ 
à de beaux prix. En résumé les récoltes de 
1873 sont passables, sauf les fruits qui sont 
rares, maigres les 10 millions d'arbres fruitiers 
de la Suisse dont le produit moyen est évalué 
à 15 millions, c'est-à-dire à 1 fr. 50 par arbre. 

Pendant que les touristes parcourent nos 
montagnes et viennent se rafraîchir à-nos gla
ciers, ou s'occupe dans noscantons avoi«inants,de 
chemins de fer à travers les hautes vallées,-
pour faciliter l'accès aux étrangers, pour favo
riser le commerce du lait,- du bois, des car
rières y compris celles désignées sous le nom 
de glaciers et tous ces produits-de nos alpes, 
dans un- avenir prochain, seront destinés à l'ali-
menlalion de Paris, de Londres, de Berlin, de 
Vienne:, etc., etc. 

Quand''viendra-le tour du Valais ? 
Le bétail est installé dans nos haute alpes o&; 

y trouve une nourriture abondante. La santé de 
la race bovine est bonne; sauf quelques e x 
ceptions.. : 

Le ban contre l'Italie a élé imprudemment' 
levé et il en est résulté ce que nous avions-
prédit, nne- nouvelle invasion de la surlangue.-
Le prix du bétail et le commerce de celle mar
chandise en subiront un fâcheux centrecoup,. 
outre que la valeur réelle-sera considérable
ment diminuée, ainsi que l'embonpoint de nos 
bœufs. 

Gens de nos cités, préparez-vous à alimenter 
vos familles par d'antres substances plus nutri
tives. Peut-être les viandes d'Aaslralie, à l'état 
de conserve et parconséqùtent dégagées d'os 
serout-éllés mieux reçiies que l'année dernière 
les viandes équivoques dites américaines. Nous 
aimerions voir, à* ce sujet, la police s'occuper 
un peu. plus activement que- du passé du con
trôle des substances alimentaires, sans oublier 
le lait que l'on rencontre fort souvent a l'état 
d'une falsification poussée vraiment à l'excès 
et d'une manière éhonlée. t 

Jetons enfin un coup d'œîl sur l'ensemble de 
la situation. 
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Si on peut dire, en thèse générale, que In 
Suisse est au> nombre dèà nations les plus heu
reuses, il y a cependant quelques ombres à ce 
tal)leau,X'iichi|!)leur. . .... f: V , 

La spéculation à tons crins,, .l'usure poussée 
aux dcniièresjimilesj l'émigration^ la manie de 
de s'enrichir rapidemenL.et sans tray il, l'abus 
des caries H des boissons spiritueuses, l'igno
rance de^fiç^sjl^pliijs/iitiles, sont au nombre 
des facteurs les plus puissants qui maintiennent 
!e malaise social. • : ; ; ' . 

Ces! l'argent (et non le sohah de Perse) qui 
osl le véritable roi des rois en ce grand siècle 
de lumière. Le problème du bonheur de l'hu
manité' trouvera sa solution, selon nous, en 
apliquanl sincèrement, les grands principes du 
christianisme. •••••> 

Chaque ouvrier doit se persuader qué'le tra
vail ennoblit l'homme et chaque capitaliste se 
persuader de son coté que le travail doit être 
encouragé par une rémunération équitable et 
suffisante pour couvrir les besoins du travail
leur. C'est par ce moyen que les diverses clas
ses de la société doiverit remettre en Vigueur 
celte antique maxime, la plus salutaire de toutes 
Jes maximes: 

u Aidons-nous et Dieu nous aidera. r> 
La Rédaction du Villageois; 

CONFEDERATION SUSSE. 

tiéponse de KL Cérésole à l'interpellation 
de M. Segesser. 

Je remercie M. de Segesser de son interpel
lation. Elle prend son point de départ dans un 
sentiment hautemeut respectable et patriotique 
et je m'empresse d'y répondre. 

J'ai relevé samedi, comme elles le méritaient, 
les accusations de connivence avec le gouver
nement allemand qui ont été répandues systé
matiquement depuis plusieurs mois en Suisse et 
à l'étranger contre les autorités fédérales par 
des hommes qui semblent avoir pris a lâche, de 
diffamer notre pays, et qui spéculent sur la.haine 
nationale de la France contre l'Allemagne pour 
nous représenter comme les dociles 'exécuteurs 
d'un mot d'ordre venu de Berlin. S'il.n'avaît été 
question que d'une influence en quelque sorte 
inconsciente que les grands événements qui se 
sont accomplis au-delà de nos frontières au
raient exercée sur nous, je n'aurais rien dit, 
mais il a été formulé des accusations précises 
et de la plus haute gravité. Des prélats français 
nous ont accusés de. trahison. M. Mermillod lui-
même a osé dire que son expulsion avait été 
combinée entre M. de Bismark et le Conseil fé
déral. D'autres ont prétendu que nous avions 
reçu de l'argent de Berlin pour soudoyer la 
presse libérale. J'ai offert et j'offre encore de 
prouver par notre correspondance avec nos 
agents diplomatiques que non seulement nous 
n'avons ni pris, ni reçu un mot d'ordre de Ber
lin, mais qu'au contraire le Conseil fédéral et 
ses ministres, se sont efforcés d'observer dans 
les questions confessionnelles l'altitude la plus 
indépendante et la plus réservée. 

J'ai ajouté et je répète qu'il aérait à désirer1 

que nul plus que nous n'ait cherché un point 
d'appui à l'étranger et j 'ai dit qu'un gouverne
ment voisin avait é|é sollicité d'intervenir di
plomatiquement dans nos affairés intérieures, 
précisément par ceux qui nous accusaient Je 
plus violemment de manquer d'indépendance 

vis-â-vis de l'Allemagne et de trahir la dignité 
nationale. J'ai déclaré en même temps expres
sément que j'étais loin de rendre les hommes 
politiques de la Suisse catholique solidaires de 
ces coupables machinations. Les journaux qui 
ont bien voulu reproduire mes paroles avec 
quelque détail le constatent. 

M. de Segesser désire et je le comprends) 
qnfjlne puisse subsister à cet égard aucun doute 
et il me prie d'indiquer avec plus de précision 
à'quels actes j'ai fait allusion et quels en sont 
les auteurs. 

Je m'empresse de lui répondre que nous 
avons été informés, de source parfaitement cer
taine et officielle, que soit sous le gouvernement 
de M. Thiers, soit sous le gouvernement qui lui 
a succédé, des démarches actives et réitérées 
ont été faites en vue d'obtenir une action di
plomatique de la France en Suisse, dans nos 
conflits religieux, que des mémoires ont été 
fournis au gouvernement français, spécialement 
pour lui démontrer qu'on aurait le droit de 
prendre en mains les intérêts catholiques dans 
le canton de Genève et qu'un de ces mémoires 
a été présenté par Mgr Dupanloup et appuyé 
par plusieurs députés catholiques influents à 
l'Assemblée, nationale. 

Les renseignements qui nous sont parvenus à 
cet égard provenant de rapports diplomatiques, 
M. de Segesser comprendra la réserve qui m'esl 
imposée. Je puis ajouter cependant que tout 
tend à démontrer que ces sollicitations et ces 
démarches sont parties du foyer dont M. Mer-
nillod est le centre. — J'ajoute encore, pour 
rendre justice à qui elle est due, que ces de
mandes n'ont abouti ni sous M. Thiers ni sous 
le gouvernement actuel de la France. M. Thiers 
qu'on a accusé souvent d'être peu sympathique 
à la Suisse, disait à la fin d'avril dernier à no
ire ministre à Paris : " Je vois très bien à quoi 
visent les cléricaux, mais ils ne réussiront pas. 
Je ne veux rien entendre de tout cela. Vous 
pouvez en être convaincu et je vous aulorise à 
l'écrire à votre gouvernement. 

Voilà, Messieurs, la réponse que j'avais à 
i donner à M. de Segesser. Je constate à mon 

tour avec plaisir qu'il considère comme non 
fondées et mensongères les accusations dirigées 
avec tant d'acharnement contre le Conseil fé
déral et qu'il juge' même inutile la preuve que 
j'ai offerte. Nous savions déjà que ces violences 
et ces calomnies sont réprouvées par la Irès-
graude majorité de nos concitoyens catholiques 
et nous étions convaincus également que le peu
ple catholique de la Suisse et ses représentants 
désavouent avec indignation les démarches fai
tes en vue d'amener une intervention diploma
tique d'un gouvernement étranger, dans nos 
questions confessionnelles. Les déclarations de 
M. de Segesser le prouvent une fois de plus. 

second est agonisant el les autres sont plus ou 
moins gravement malades. 

GENEVE. — Un incendie considérable s'est 
déclaré le 15 au soir dans le quartier des 
Grottes et y a consumé une dizaine de maisons 
et d'ateliers. 

— Honneurs, fortune, mérite, pleuvent sur 
Genève. La mort du duc de Brunswick lui ou
vre une succession magnifique. Hier, à 4 heures, 
les sociétés de chant qui s'élaient rendues à 
Chambéry sont rentrées à Genève. La société 
la Cécilienne rapportait une couronne d'or d'une 
valeur de 1,500 francs à laquelle était ajoutée 
une somme de 1,000• fr. en or. M. Bergalonne, 
directeur de la Cécilienne et de l'Instrumentale, 
a obtenu le prix du roi d'Italie, encrier d'argent 
et accessoires d'ébène incrustés d'or. L'Instru
mentale avait une couronne de vermeil offerte 
par la chambre des notaires de Chambéry, plus 
un lableau et une prime de 800 fr. offerts part 
le prince vimédée. 

Enfin l'empereur du Brésil a nommé le géné
ral Dufour et M. de la Rive, dignitaires de l'or
dre de la Rose. Le grade de commandeur a été 
conférée MM. A. de Candolle et Boissier. MM. 
de la Rive et de Candolle ont en outre été dé
corés de l'ordre de l'Etoile polaire par le roi 
de Suède. 

-«rTiii g"SKHi« 
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MHIVELLKS DES ( M O U S . 

THURGOVIE. — Une maladie, inconnue 
jusqu'ici, atteint une partie du vignoble de rouge 
dans ce canton. On remarque depuis une di
zaine de jours une tache noire sur. les grains ; 
peu à peu cette tache s'étend et le grain finit 
par sécher. 

FTUBOURG. — La fièvre aphlheuse s'est 
déclarée avec une violence extrême dans un 
chalet. En peu de jours tous les armaillis même 
se sont trouvés atteints ; un est déjà mort ; un 

FAITS DIVERS. 

D'après la statistique des journaux suisses 
en 1872 présentée à l'Exposition universelle 
de Vienne par la commission fédérale pour le 
groupe 26, il résulte que sur une population de 
2,669,147 habitants en Suisse, il se publie 418 
journaux, savoir: 

272 en langue allemande, 124 en français, 1 
en anglais et 21 en italien et romanche. 

Le canton de Berne en édile 64, Zurich et 
Vaud chacun 47, Arg-ovie 40, Genève 25, St-
Gall 24, Neuchâtel 18, Thurgovie et Bâle-Ville 
chacun 16, Grisons 15, Tessin 14, Soleure 13, 
Fribourg- 12, Lucerne 11, Schwytz et Schalf-
house chacun 10, Balc-Campagne 6, Appenzell 
(Ext.) et le Valais chacun 5, Claris 4, Unter-
wald-le-Haut et Zoug chacun 3, Unler\vald-Ie-
Bas 2, Uri el Appenzell (Int.) chacun 1. 

225 journaux sont politiques, 32 officiels, 
36 religieux, 12 scolaires, 41 industrie, arts, 
sciences, 18 agricoles et forestiers, 4 militai
res, 18 illustrés, 5 de modes, 27 feuilles d'avis 
et listes d'étrangers. 

7 journaux paraissent 7 fois par semaine; 39 
G fois ; 52 3 fois; 93 2 fois; 143 1 fois; 32 2 
fois par mois ; 42 1 fois par mois ; 5 6 fois par 
année; 4 4 fois; 1 2 fois; 4 à dates indétermi
nées. 

Dans l'année 1872, il a été distribué90,875,388 
journaux suisses. Chose curieuse, Genève figure 
dans ce chiffre pour 7,998,380, qui donnent une 
surface de 5,386,S52, mètres carrés et ont été 
payés par les abonnés 1,002,725 fr., tandis 
que Berne, avec le chiffre de journaux le plus 
élevé 18,082,240 ne donne qu'une surface de 
5,573,448 mètres carrés qui n'ont rapporté que 
831,100 fr. 

Une remarque qui a aussi lieu de surprendre, 
c'est que malgré les chiffres si élevés des nu
méros publiés, ceux de l'année 1872 au nom
bre de 90,875,388 ne couvriraient qu'une sur
face de 5 */2 kilomètres soit un peu plus d'une 
lieue carrée. 



sue 
LE CONFEDERE 

Une obsôrVailioR avant de terminer ce.court! 
résumé, il «st dit dans cette statistique que, en 
tête du tarage se trouve le " Guide Privât » à 
Genève, —. qui arrive à 50,000 exemplaires 
par mois. Nous croyons qu'il y a là une erreur 
considérable et qu'il faut lire par année. 

(Patrie.') 

MTOBdm 
le Département des Ponts et Ghaussées 

Administration cantonale des Mines 
Ensuite de la décision du Conseil d'Etat pro

nonçant la déchéance des concessions accordées 
a laSociété des Hauts-fourneaux et Charbonnages 
d'Ardon pour les mines de Chemin, de Chamoson 
et de Grône donne avis, qu'en exécution de l'Art. 
51 de la loi du 21 novembre 1856, sur les mines 
et carrières, la vente de ces mines aura lieu par 
voie d'enchère publique, le samedi 25 octobre 
prochain, dès les 10 heures du matin, dans les 
bureaux du département, où l'on pourra prendre 
connaissance des conditions. 

Siou, le 22 août 1873. 
Le conseiller d'Etat 

Chef de l'Administration cantonale des Mines, 
» » 3 - l J . CHAPPEX. 

Asphaltage 
ANSELMIER, entrepreneur, prévient l'hono

rable public que Louis Clo, à Sion, continue à 
être son représentant, en Valais, pour tous les 
travaux concertant l'application d'asphalte tels 
que pérystiles,coriidorss, cuisines.terrasses caves, 
<|uais et ainsi que pour ceux à la Mac-Adairidans 
les salles de dépôt, écuries etc. Les nombreux 
travaux à exécuter et les récentes commandes 
servent de témoignage. si—4—1 

- nr— s 

Le Département des Finances 
du Camion du Valais 

En exécution de l'arrêté du Conseil d'Etat 
du 8 août 1873, 

Met au concours la pêche avec des nassoirs ou 
vannels, dans le cours du Rhône, à partir du 29 
septembre 1873 jusqu'au 15 mars 1874. 

On pourra établir les vannels qu'on avait l'ha
bitude de construire, ainsi que quatre nassoirs 
dans le district de St Maurice. 

Les soumissions indiqueront'le montant qu'on ' 
offre, elles doivent être signées par le soumis
sionnaire etlune caution et adressées au Départe
ment des Finances avant le 1er septembre 1873. 

On soumissionnera séparément pour chaque 
vannel ou nassoir. 

Sion, le 9 aoûtTV73. 
2—2 Le Département des Finances. 

A vendre 
Une maison au fond de Martigny Bourg, ap

partenant à Mme Jos.-Ant. Gay, née Claret, con
sistant en deux magasins, deux appartements de 
4 chambres et deux caves chacun, avec cuisine et 
galetas ; plus une cuisine à lessive avec pressoir ; 
une grange avec, deux écuries et cave devant. 

.S'adresser à Jos.-Ant. Gay, allié Claret. 4—2 

Meubles de Vienne 
Comme chaises, fauteuils, etc. 

Dépôt chez Pierre ELENNI, à Sion. 3—3 
« i n i " v . . — « • - , . . r • • • — , i — . —. i . i - , •• i * i - - — * • * • » 

Achat de livres 
Le Gérant de la LIBRAIRIE ANCIENNE 

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

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

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

A la FABRIQUE D'ARMES 
de Hch HVCH.NER 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 » » 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 auési des carabines se chargeant par la bouche. 
En outre, ou peut aussi se fournir au dit magasin de ; Batteries Martial, très bien construites, selon 

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

Lesréparations de tous genres sont soignées promptement ét: à prix modiques. H3583 Tj4 

Chaussure forte 
A vendre chez L. Dénéréaz, nég, à Cossonay, 

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

Machines agricoles 
Meifisi et lielsft 

7. Coulouvrenière à Genève 
Pressoirs à vins de raisins et de fruits. 
Bassins de pressoirs eu bois, granits, etc. 
(lililldres à écraser les raisins. 
Tours à engrenage. 
Hachepallics Broyeurs de fruits, 
YailS mécaniques. 
Pompes à pourin, d'arrosage etc. • 
Battoirs à blé à bras et à manège à un et plu

sieurs chevaux. (H. 49bS X.) 8-3 ** 

AVIS"! \ 
A vendre ou à louer pour la Si-Martin prochain: 
1° Un logement dans la rue du collège, à Sion. 
2° Un dit dans la rue de Conthey. 
S'adresser pour de plus amples renseignements 

a MULLER. pharmacien, à Sion. 3 — 3 
L. (.Vaud) le 6* juillet 1873. 

Le soussigné a l'honneur et la satisfaction de 
pouvoir d'éclarar que sa femme ayant été dange
reusement malade d'un genou, provenant de fou
lure, et malgré les soins réitérés rie deux méde
cins brevetés, ceci pendant près d'une aimé, sans 
grand résultat, à nous connu ; et au bout d^ cet 
intervalle, il m'est survenu un grand mal dans une 
jambe et enfin corruption de sang, par suite de 
ce membre et ayant cependant exécute 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 .indispositions 
qui devaient certainement être très dangereuses 
et délicates. 

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

Donc, je recommande cet aimable homme aux 
personnes qiii seraient dans le cas d'en avoir be
soin. 

Al testé par ma propre signature. 
Pie CHESÀU, allié CHESAU. 

A.: vendre' •d'occasion 
Un beau braek à 6 places 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) 

Vins de France 
Rouges et Blancs de Bordeaux 

Et antres provenances 
Vin Hongre de tab le r evenan t à fr. 20 le set icr 
Huiles fines d'olives s savons de Marseille 

Le tout expédié des lieux de production 
S'adresser à 31, BL0NDEL 240 rue Loèche 

à Sion. 6—6 

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 logés 
61 cultivateurs » de 80 fr. par mois nourris 

et logés 
Pour renseignements, s'adresser à GAILLARD 

Maurice, au buffet de la gare, à Sion. 

A E LITERIE 
et meubles lieufs 

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

damas, idem pour chambres à coucher, en bois et 
en fer, idem pour salles à manger. Crins, plumes 
et duvets, couvertures, tapis, glaces, etc. Expédia 
tion à. l'étranger. (V432G) 9-8 

W ! 
iPOUR 5 ^ 4 frs.j 

Une chemise fine et solide à devant brodé avec 'à 
boutons dorés chez 

A MIESPER, chemisier, Lucerne. 6-0 

A vendre, 
Un verger, près Sion. - - S'adresser à^l'impri-» 

merie qui indiquera. .. 
, , 1 . i . • . .J . . . Jl l _ -L .1 L U U 

a u t o r i s é . 
Expéditions journalières 

POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion. 

APPAREILS A CUIRE 
au Pétrole. • 

*o 

La manière la p'"« C0CP: 
mode et le meilleur marche 
de faire la cuisine dans la 
chambre, sans odeur, j u u 
fumée et sans d a " ' : e r ' e 6 ' 
vivenient recommandée par 

A - ( « c h o i t o l i ï ' . e r , 
Fossé St-Pierre 19. Bâl9. 

* 
* 
CD 

S I O N 
Hôtel et pension du lion d'Or 

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

B. WAGNER. 




