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Canton du Valais. 
Monseigneur Pierre-Joseph de Preux, Evo

que de Sion, est mort jeudi à quatre heures et 
demie du soir, à la suite d'une longue et dou
loureuse maladie. 

Les obsèques auront lieu dimanche à onze 
heures du matin. 

Sion, le 16 juillet 1875. 
La Gazette du Valais revient à la charge au 

sujet du vote des chambres fédérales dans la 
question du Jura-Bernois et suivant son habi
tude elle s'efforce de plus en plus d'exciter 
chez ses lecteurs des sentiments de méfiance 
contre toute mesure prise par la Confédération. 
Au lieu de rendre grâce à la nouvelle consli-
lution fédérale, au moyen de laquelle on a pu 
annuller une décision prise par Berne dans une 
question qui jusqu'à présent était de la compé
tence cantonale, la Gazette dit qu'on a porlé 
atteinte à la liberté de notre culte et qu'on a 
mis l'Eglise catholique hors la loi, parce que 
tout en sauvegardant les droits du citoyen, on 
a voulu sauvegarder aussi les droits de l'Etat. 
Ce reproche est souverainement injuste et le 
parti libéral suisse a fait loyalement respecter 
la constitution nouvelle. Il aurait par contre 
commis une faute impardonnable si au sujet de 
celle constitution qui est son œuvre il avait été 
assez niais pour" se brouiller au profit de ceux 
qui font combattue par tous les moyens possi
bles. Le parti ultramonlain voulait profiler de 
l'occasion pour introduire des germes de divi
sion dans le parti suisse, mais ses plans ont été 
déjoués et M. Segesser s'est fait au Conseil na
tional l'écho maladroit de son désappointement. 

Au reste la Gazelle a mauvaise grâce de se 
fâcher au sujet des considérants proposés par 
In commission dans un but de conciliation et qui 
n'ont pas du tout la portée que les intransi
geants leur attribuent. La Confédération restera 
toujours juge en dernier ressort et le maintien 
de ces considérants a eu pour principal but de 
ménager le canton de Berne où l'on sait que 
cette question passionnait beaucoup les esprits. 
Ici notre contradicteur va se récrier ; il dira 
qu'on a eu peur de l'Ours de Berne et ne man
quera pas de nous citer le proverbe : Dat ve-
niain corvis, vexai censura columbas. 

Nous lui répondrons que ni le Conseil fédé
ral, ni les chambres fédérales n'ont fait attendre 
leur décision et que si l'on a eu quelques égards 
pour le plus grand canton de la Suisse, Berne 
devra néanmoins s'exécuter dans quatre mois, 
tandis que chez nous en Valais, nous attendons 
en vain depuis cinq ans la répression d'abus de 
pouvoir et de laits coupables qui ont causé des 
perles incalculables au pays. El pourtant, quelle 

différence dans les deux cas! Tandis;qu'à Berne 
il s'agissait de concilier deux principes, à une 
époque de transition ; de sauvegarder les droits 
dn citoyen tout en ménageant le principe de la 
souveraineté cantonale ; il ne s'agit en Valais 
que de faits coupables, de notoriété publique et 
sur lesquels la conscience du pays a déjà de
puis: longtemps prononcé son verdict. 

Que la Gazette nous aide à obtenir celte jus-
lice tardive et puis ensuite elle sera beaucoup 
mieux placée pour prêcher à ses concitoyens et 
à ses confédérés, la morale et le respect des 
lois ! 

Nous soutenons donc que sauf l'honorable 
colonel Barman, la députalion valaisanne a fait 
preuve de très peu de tact politique et nous ne 
croyons pas qu'ils aient été les fidèles manda
taires du peuple valaisan mémo en ce qui con
cerne le sixième considérant, tendant à justi
fier les mesures d'exception dans les cas où 
l'Etat serait en péril. 

Consultons notre histoire cantonale et nous 
verrons par de nombreux exemples que les pa
triotes Ilaut-Valaisans n'ont jamais cru excéder 
les bornes d'une légitime défense en empochant 
on en réprimant même ' par l'exil,' dans les cas 
d'urgence, les empiétements contre les droits 
de l'Etat et les intrigues de nature à troubler 
profondément la paix publique. 

Une dernière observation. La Gazelle cite à 
l'appui de sa thèse Y Union libérale de Neu-
ehâtel et elle a grand soin de nous dire que ce 
journal est protestant pour donner plus de force 
à son opinion. — Nous pouvons par contre lui 
citer plusieurs journaux catholiques qui parta
gent notre manière de voir et nous n'acceptons 
donc pas celle citation — comme une preuve. 

Bas-Valais 15 juillet 1875. 
CAUSERIES 

Dans son N° du 27 juin la Gazette du Valais 
6'est laissée aller à un article sentimental : les 
affaires du canton seraient jugées avec beau
coup trop de sévérité à Berne. 

Affectant l'accent amer d'une vertu mécon
nue, elle s'écrie : 

u Nous avouons no rien comprendre aux 
u observations aigres-douces dont le résultat 
u de la votation du 23 mai en Vahiis a été 
u l'objet dans le rapport présenté par la Com-
« mission du Conseil na'.ional. Au dire des rap-
u porteurs, notre canton et celui d'Uri au-
« raient donné un chiffre de cotants exlrême-
u ment élevé proportionnellement à ta popu-
« lalion. Il semble ajoutaient-ils, que dans ces 
u cantons il «'y ait, le jour de la votation, 
u aucun absent, aucun malade, aucune per-
u sonne empêchée de prendre part au sera-

u tin, ce qui paraît extraordinaire. Nous le 
" répétons l'insinuation malveillante que renfer-
* me cet exposé est absolument inintelligible 
pour nous. „ 

Nous regrettons sincèrement de ne pouvoir, 
dans cette question, partager la manière de voir 
de la Gazette. Nous trouvons au contraire que 
l'insinuation dont elle se plaint s'est donné une 
certaine peine pour mettre des gants et garder 
la forme bienveillante, la Gazette qui a d'habi
tude l'intelligence assez ouverte ne fera croire 
à personne que l'observation aitjélé inintelligible 
pour elle. 

Evidemment, la commission du Conseil na
tional a pressenti quelque chose d'anormal, pour 
ne pas dire matériellement impossible, et obli
gée de s'exprimer à ce sujet, -elle l'a fait avec 
mesure, donc sans malveillance. 

La Gazette cherche ensuite à prouver par 
des chiffres que relafivemenl à sa population, 
le Valais n'a pas fourni une moyenne de volants 
plus forte que d'autres cantons. 

Les chiffres sont exacts, mais leur groupe
ment laisse, comme d'habitude, un peu à dési
rer ; aussi, au risque de nous voir, pour la cen
tième fois, accusés par la feuille cléricale, de 
médire de notre canton, nous éprouvons le be
soin de faire subir quelques redressements à 
ses calculs. 

Nous commencerons par un reproche à la 
Commission du Conseil national. Au lieu de dé
signer le Valais en bloc, ello aurait dû dire: 
dans la partie Orientale ou allemande du 
Valais. Car ce n'est absolument que de Loèche 
en amont que l'on rencontre cette énorme pro
portion de votants, relativement au chiffre delà 
population et au nombre des électeurs inscrits. 

Le Bas-Valais ne tient pas du tout à prendre 
une part quelconque du fait signalé à la face de 
la Suisse ; à part quelques cas de pression ou 
d'intimidation on peut dire que la votation s'y 
est passée convenablement, et que le résultat 
n'y offre rien d'exlrordinaire. 

Voyons plutôt : 
Les districts de langue française, de Sicrre 

en bas ont une population de 69662 âmes. Si, 
comme le prétend la Gazette, il y avait eu des 
volants dans la proportion de 1 sur 6 habitants, 
nous aurions 11610 volants. 

Cependant le résultat n'a accusé que 10,785, 
soit le 15 % . 

Mais dans les districts de Conches, Brigue, 
Rarogne, Viège et Loèche c'est bien nuire 
chose. Ici une population de 27220 âmes a pu 
fournir 6412 votants. Ce n'est plus ici la pro
portion du 15 pour % mais bien le 23 1/2°/o d e 

la population qui a voté. Près de 1 sur 4 ! 
Vraiment, on ne saurait dans le Bas-Vnlais 

comment s'y prendre pour arriver à une si 
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grande participation au scrutin, et il faut bien 
qu'on possède là haut quelque trompette du ju
gement qui ait le pouvoir magique d'attirer tous 
les vivants sans exception, et peut-être encore 
quelques inhumés de date récente. 

Le vote étant censé libre, nous ne nous ar
rêterons pas à signaler la stupéfiante concor
dance entre le nombre des votes émis et celui 
des 72on. Mais il est bon d'apprendre à ceux qui 
l'ignorent, que bon nombre de communes ont 
donné autant de non que de votants, et au
tant de votants que d'électeurs inscrits. 

Electeurs inscrits Votants Non 

FiEscherthal 44 44 44 
Selkingen 36 36 36 
Eggerberg 56 56 56 
Mund 132 132 132 
Balen 55 55 55 
Lalden 52 52 52 
Tœrbel 162 162 162 
Blatlen 87 87 87 
Bùrchen 109 109 109 
Ferden 75 75 75 
Kippel 64 64 64 
Wyler 73 73 73 
Bratsch 50 50 50 
Gutlet et Inden 57 57 57 
14 ports de mer malheureusement peu counus 
des navigaleurs de race romande. 

Celle race est renommée pour son profond 
mépris des sciences géographiques. 

Dans le district de Couches, sur 21 commu
nes représentant 1316 électeurs inscrits il y a 
eu 1201 votants ; et chose merveilleuse, 1201 
non contre la loi sur l'état civil et le mariage, 
et 1198 non contre celle du droit de vote. 

Le district entier n'a fourni que 3 oui. 
Il n'a donc manqué à l'appel que 115 cito

yens sur 1316 inscrits, c'est-à-dire pas lout-
a fait 9 sur 100. 

Au point de vue de la Gazette, il y a encore 
amélioration dans le district de Viége. Ici, sur 
1697 citoyens inscrits, 1652 ont voté ; 45 ont 
manqué à l'appel, ce qui est à regretter, parce 
que la Confédération y eût puisé un avertisse
ment sérieux, d'autant plus qu'il en est résulté 
1648 non énergiques pour l'une des lois et 
1643 pour l'autre. 

On s'apperçoit ici que sur 100 citoyens il 
n'en a pas manqué 2 3/4 au scrutin. 

Quelle robuste population ! 97 4/4 bien por
tants sur 100 mâles adultes! Pas un absent, pas 
un empêché pour affaires. Tous au posle au 
moment du danger ! 

0 bureau fédéral de statistique, où es-tu, que 
fais-tu ? 

Brigue, Rarogne et Loèche ont travaillé dans 
le même style de candide simplicité, quoique 
dans une proportion plus discrète. 

Nous ne saurions assez le répéter, c'est mer
veilleux ! et nous ae pouvons que» regretter une 
chose, c'est que la commission du Conseil na
tional ait négligé de mieux accentuer son éton-
nement et surtout de le mieux localiser. 

Le vieux Guillaume eût appelé cela un évé
nement historique et eût remercié par télé
gramme la Providence. 

Cependant la Gazette sait fort bien que qui 
dit trop ne dit rien. 

Un statisticien quelque peu raide et morose 
rejetterait d'emblée et avec indignation de pa
reils résultats ; il prétendrait que suivant le cal
cul des probabilités ces chiffres sont exorbitants 
et presque indécents, que de semblables unani-
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mités ne sont pas possibles, à moins qu'on ne 
pose en sublratum une ignorance totale des 
questions, une dépendance absolue des masses 
et des bureaux vis-à-vis des meneurs, et par 
surcroît une absence initiale de raisonnement et 
de conviction, |ou enfin un système tout spécial 
de dépouillement. 

Nous n'oserions pas suivre le statisticien dans 
ses appréciations, mais nous croyons que si ces 
bienheureuses communes ont brillé un moment 
dans le vote fédéral, on aurait tort de dire que 
c'est toujours du choc des idées que jaillit la 
lumière. 

Absence de choc, faible lumière, 
Dans le monde des idées, sur 100 questions 

de n'importe quel ordre, c'est à peine si vou3 
trouverez deux philosophes parfaitement d'ac
cord. Les cinq districts, et surtout les 14 com
munes nous prouvent que pour voir juste, il ne 
faut pas être trop savant. Il y a mille ans et plus 
que les moutons ont adopté celle maxime et il 
paraît qu'ils s'en trouvent bien d'autant plus 
qu'on ne leur fait rien payer pour les tondre. 
Cependant, chose très-curieuse, c'est de ces 
communes ou contrées où l'unanimité contre 
les lois fédérales semble passée à l'état chroni
que qu'on a la plus grande peine à obtenir les 
procès-verbaux. Une tombée de neige qui n'a, 
comme on vient de le voir, pas empêché un 
seul volant d'être à son poste, devient à propos 
un obstacle insurmontable pour transmettre au 
gouvernement le résultat de l'opération. Au lieu 
que l'unanimité simplifie et abrège, on dirait 
qu'ici l'incubation de quelque mystère a néces
sité ce répit. 

* (A suivre). 

Nous avons reçu une autre correspondance 
que le défaut de place nous oblige de renvoyer 
au prochain numéro. 

Rhonesaengerbund chez le président de la 
ciété, et la petite fêle improvisée était finie. 

so-

Comme nous l'avons annoncé dans le dernier 
numéro du Confédéré, la société de chant Rho-
neszengerbunrî a obtonu le troisième prix cou 
ronné à la fêle fédérale de chant. 

Les sédunois ont voulu célébrer ce brillant 
succès par une petite fête. Mercredi soir nos 
chanteurs onl été reçus à la gare par la fanfare 
la Valéria, la musique militaire de Sion, la so
ciété de gymnastique et de nombreux citoyens. 
Puis le cortège, drapeaux en tête, salué par les 
acclamations de la foule, les détonations des 
boites et les flammes multicolores des feux de 
Bengale, s'est rendu au café du Casino où le 
vin d'honneur fut offert aux membres du Rho
nesaengerbund. 

M. Al. Dénériaz, président de la munipalité, 
a félicité au nom de la ville de Sion la société 
qui s'est distinguée d'une manière si brillante. 

M. Muller, président du Rhonesaengerbund, 
remercie les citoyens de Sion de leur amicale 
réception. 

M. de Monlhéys, préfet du district de Sion, 
enjoignant ses félicitations à celles de M. le pré
sident de la municipalité, prie les chanteurs de 
se faire entendre. 

Ces Messieurs, quoique fatigués par une jour
née entière passée en chemin de fer, forment 
immédiatement le cercle et les auditeurs ont pu, 
entendre un écho de la fêle de Bâle. ) 

La soirée s'est ainsi partagée entre les ac- , 
cords de la fanfare et quelques solos très ap
plaudis. Vers onze heures, après une promenade 
en ville, on est allé accompagner le drapeau du 

Suite des prix et des I notes du lycée-collége 
de Sion : 

ECOLE MOYENNE. 

COURS SUPÉRIEUR. 

Progrès annuel. — Prix. Massard Jules. 
Religion. — Note I. Jacquier Jean-B., Ri-

bord y Henri. 
Langue française, — Noie I. Massard Jule9. 
Arithmétique. — Note ï. Massard Jules, Kal-

bermatten Pierre-M. 
Algèbre. — Note I. Massard Jules. 
Géométrie. — Note I. Massard J., Jaetraier 

J.-B., Kalbermatten Pierre-M., Rrindlen Rob. 
Arpentage et trigonométrie. — Note I. Mas

sard Jules. 
Physique. — Note I. Massard Jules. 
Chimie* — Note I. Massard J., Kalbermat

ten Pierre-M. 
Géologie et Agriculture. Noie I. Massard J., 

Jacquier Jean-B., Brindlen Rob., Kalbermat
ten Pierre-M. 

Zoologie. — Point de note I. 
Botanique. — Point de note I. 
Tenue de livres. — Note I. Massard Jules. 
Histoire. — Note I. Jacquier Jean-B., Kal-

bermallén Pierre-M. 
Géographie. — Note I. Jacquier Jean-B., 

Massard Jules, Kalbermatten Pierre-M. 
Calligraphie. — Note I. Massard Jules. 
Langue allemande. — Second cours. — 

Note I. Muller Henri. 

COURS INTERMÉDIAIRE. 

Progrès annuel. — Prix. Joris Charles et 
Arlellaz Charles. 

Religion. — Noie I. Joris, Arlellaz Alfred, 
Arlettaz Ch., de Cocatrix Louis. 
• Français. — Note I. Joris, àe Sépibus Ch., 
Rolen Joseph. 

Arithméthique. — Note I. Joris. 
Algèbre. — Note I. Joris, Arlettaz Ch. 
Géométrie. — Noie I. Joris, Arlettaz Ch., de 

Sépibus, Arlellaz Alfred. 
Arpentage. — Note I. Arlettaz Ch., de Sé

pibus, Arlettaz Alfred. 
Physique. — Note I. Joris, Arlettaz Ch., de 

Sépibus, Arlettaz Alfred, Rolen. 
Chimie. — Note I. Joris, Arleltaz Ch., Ar

lellaz Alfred, de Sépibus, de Cocatrix, Roten. 
Géologie et Agriculture. — NoJe I. Arlettaz 

Ch., Joris, Roten, de Sépibus. 
Botanique. — Note I. de Sépibus, Roten, 

Arlellaz Alf., Arleltaz Ch., de Cocatrix. 
Tenue de livres. — Noie I. Joris. 
Histoire. — Noie I. Joris, Rolen, de Sépibus, 

Arlettaz Alf., Arlettaz yCh., de Cocatrix. 
Géographie. — Note I. Joris, Arlettaz, Ch., 

Arleltaz Alf., Roten, de Cocatrix. 
Calligraphie. — Point de note I. 
Langue allemande. — Second cours. —• 

Note I. Joris. 
COURS INFÉRIEUR. 

Progiès annuel. — Prix. Muller Rodoph, 
Calpini Aloys, Muller Henri. 

Religion. — Noie I. Muller Rod., Calpini. 
Français. — Noie I. Calpini, Muller Henri, 

Rigoli Louis, Muller Rod. 
Arithmétique. — Note I. Muller Rod., Calpini. 
Algèbre. — Note I. Muller Rod., Calpini, 

Muller Henri, Rigoli. 
Géométrie. — Note J. Muller Rod., Calpini, 

Muller Henri, 
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Arpentage. — Note I. Muller Henri, Calpini, 
Muller Rodolphe. 

Physique. — Note I. Muller Henri, Muller 
Rodolphe, Calpini. 

Chimie. — Note I. Muller Rodolphe^ Calpini; 
Muller Henri, Minola Joseph, Rigoli. 

Géographie et Agriculture. — Note I. Mul
ler Rodolphe. 

Botanique. — Note I. Muller Rodolphe, Dent 
Joseph, Rigoli, Muller Henri. 

Tenue de livres. — Note I. Calpini, Moller 
Rodolphe, Rigoli, Muller Henri. 

Histoire. — Note I. Muller Rodolphe, Calpini, 
Muller Henri, Dent, Rigoli. 

Géographie. — Note I. Mnller Rod., Calpini, 
Muller Henri, Dent, Rigoli. 

Calligraphie. — Note I. Muller Henri, Rigoli, 
Minola, Muller Ro.dophe. 

Langue allemande. — Premier cours. — 
Deuxième section. — Note I. Calpini Aloys, 
Dent, Arleltaz Charles. 

COURS SPÉCIAUX. 
Dessin. 

DIVISION SUPÉRIEURE. 

Dessin linéaire et ornemental. — Prix. Bar-
berini Edmond et Massard Jules. 

Dessin de figure et de paysage. — Prix. 
Jacquier Adrien et Ribordy Henri. 

DIVISION INFÉRIEURE. 

Dessin linéaire et lavis. — Prix. Minola Jos. 
et Arleltaz Alfred. 

Dessin a main libre. —- Prix. Muller Henri. 
Chaut. 

Première section. — Note I. Morand Robert, 
Germanier, Evéquoz Paul, Luyet Sierro Ant., 
Barberini, Ribordy Henri, Jacquier Adrien, 
Laffgcr, Zurbriggen, de Torrenlé, Mnssnrd. 

Seconde section. — Prix. Evéquoz Henri. 
Troisième section. — Prix. Dent Joseph. 

Gymnastique. 
Première section. — Prix. Arleltaz Alfred. 
Deuxième section. — Prix. Rigoli Louis. 

nier, une cinquantaine de membres qui ont dé
cidé de convoquer une assemblée générale pour 
jeudi 15 juillet. Cette réunion a pour but de 
nommer une commission qui devra se mettre 
en rapport avec celles qui fonctionnent dans les 
autres cantons de la Suisse romande, aux fine 
d'aviser aux mesures à prendre pour empêcher 
l'acceptation définitive de la nouvelle loi sur la 
chasse. 

Le Conseil fédéral a accordé à l'autorité ba-
doise le passage sur le territoire de Baie et 
Sehaffhouse aux deux bataillons du régiment 
d'infanterie n° 114, qui, de leur garnison de 
Constance, se rendent en Alsace pour les ma
nœuvres d'automne vers le 15 septembre. 

Le Conseil fédéral a repoussé le recours du 
curé Falk, contre sa destitution prononcée par le 
gouvernement saint-gallois. 

Souscription en faveur des inondés du midi 
de la France. 

Dons prùsédenls fr. 374; MM. François Mau-
rey, fabriquant de draps à Bramois, 2 aunes 1/2 
drap noir castor fin (habillement complet, va
leur fr. 32. 50; Ch. Valotton fr. 10; Kauert, 
Fritz fr. 1; Germanier, avocat fr. 5 ; Minola 
Charles fr. 2 ; RolenjAdolphe fr. 10 ; Dorsaz, 
Géomètre fr. 2; Righini fr. 2 ; Franciolini César 
fr. 3; Genetli fr. 2; Dallèves Alexis fr. 2; Tarro 
Dominique cent. 50 ; Vanney Jérémie fr. 1 ; 
Messerly, Bramois fr. 3 ; 0. H. Bramois fr. 25; 
Genoud Basile fr. 5 ; Anonyme fr. 5 ; Mme de 
Riedmatten-Roten fr. 10 ; MM. Clo, ingénieur 
fr. 5; Julier, avocat fr. 5; Clo Julien fr. 2. — 
Total fr. 505. 

COXPEDEUATION SUISSE. 

M. le comte de Goltz est arrivé à Berne 
pour remplacer M. le général de Rœder, am
bassadeur d'Allemagne, qui a obtenu un congé 
de plusieurs mois et s'est rendu en Angleterre. 
— M. H. Dolez, ministre de Belgique, est ac
tuellement en congé pour quatre mois. — Le 
président de la Confédération est depuis quel
ques jours aux bains de Tarasp; enfin, M. Borel 
se trouve actuellement à Bruxelles. 

Une assemblée de chasseurs, convoquée 
spontanément à Genève, a réuni, samedi der-

Féte de chant. — Elle est terminée, les vain
queurs ont quitté les bords du Rhin et les so
ciétés rentrent les unes après. Dimanche matin 
22 coups de canon réveillaient avec la diane, 
la ville de Baie. A 7 heures le concours popu
laire commença. 56 sociétés y prirent part, l'a
près-midi fut consacré au concours artistique. 
Au dîner la cantine étail littéralement garnie de 
monde, aussi la partie des discours eut-elle à 
souffrir. Le soir la grande place de St Pierre 
était éclairée à giorno par une multitude de 
lanternes et de lampions aux plus brillantes cou
leurs, de temps à autre un feu de bengale lan
çait ses lueurs fantastiques sur la multitude. 

Sur le concours de chant populaire, il n'y a 
qu'une voix pour constater les résultats acquis 
pendant les deux années qui ont succédé à la 
fête de Lucerne ; l'exécution, le choix des mor
ceaux, tout, procurait une impression heureuse, 
et fait le plus grand honneur aux choristes et à 
ceux qui les ont dirigés. L'exécution était, pour 
une vingtaine de sociétés, si bien réussie qn'elle 
rendait fort difficile l'appréciation du jury. Le 
premier concours a élé bien supérieur à celui 
de l'artistique, ce dernier a en lieu en présence 
d'une foule compacte. 9 sociétés allemandes et 

i 6 françaises y ont pris part (3 sociétés de la 
Chaux-de-Fonds, 2 de Neuchâte! et 1 de Lau
sanne). La société d'Olten a chanté « Konig in 
Thule », 2 sociétés zuricoises ont lutté d'art et 
de goût. On a particulièrement remarqué la pu
reté de la diction, de la justesse dans l'expres
sion musicale. Là encore le jury a eu une lâche 
difficile: 

La partie des toasts et des discours a été 
noyée dans la joie générale. M. Kôchlin a por
té, dimanche, le toast obligé à la Patrie, M. 
Kaufmann a porté le sien aux dames qui ont 
bien voulu prendre une part active à cette fête 
et à son organisation. 

Enfin et pour clore, la partie financière de la 
fêle se présentait sous d'heureux auspices et les 
visages des membres du comité financier 
étaient rayonnants. Dimanche, 11,000 billets 
d'entrée à 1 fr. avaient été vendus et tous les 
jetons de la cantine ont été enlevés, ainsi que 
l'ensemble des billets de concert. 

Parmi les prix, il y avait deux beaux dra
peaux, l'un de soie blanc pour les vainqueurs 
du chant artistique, l'autre de soie rouge poul
ies vainqueurs du populaire, tous deux offerts 
par des dames de Bâle. Un grand nombre de 
belles coupes avaient été envoyées par les so
ciétés, et ['Harmonie de Paris avait apporté 
une pendule. Heureusement que les sociétés 
allemande? ne concouraient pas, car elles au

raient pu en cas de succès, trouver le procédé 
hors de saison. 

Voici la classification faite par le jury : 
A. Chant populaire. 

(Couronnes de lauriers.) 
1. Liederkranz, Berthoud (bannière rouge des 

dames de Bâle). 2. Chœur d'hommes de Thou-
ne.3. Rhonesângerbundàe Sion. Id. Société cho
rale de Vevey. 4. Chœur d'hommes d'Herzogen-
buchsée. 5. Concorde de Wadensweil. Id. Lie
derkranz de Sissach. 6. Id. de Neumunster. 7. 
Société de Richlersweïl. 8. Id. de Horgen (la 
pendule de l'harmonie suisse de Paris.) 8. Id. 
Concordia, de Zurich. 8. Id. Liederkranz de 
Soleure. 9. Chœur d'hommes de Sursée. 9. 
Frohsinn de Lausanne. 

La seconde classe (couronnes de chêne) est 
formée de 25 sections. Les trois sociétés Chœur 
d'hommes de Bâle, id. d'Aussersihl et Union 
chorale d'Uster sont les premières ; viennent 
ensuite la Liederkranlz de Berne,Slàfa, Unters-
trass, Wil, Berne (Chœur d'hommes), St-Gall, 
Hérisau, Bienne, Schwanden, Gais, Enge ; 
Chœur d'hommes de Liestal (Coupe du Froh
sinn de Lausanne), Bâle (Liederkranz), Hallau, 
Saint-Gall (Harmonie), Wiedikon, Seengen, 
Orphéon de Lausanne (Coupe du Frohsinn de 
Neuchâlel), Genève (Liederkranz), Thalweil, 
Aarwangen, Menzikon. 

La troisième classe (sans couronnes) a 14 
sections : la ligue grise d'Ilanz, Holtingen, 
Rheinfelden, Albis, Frohcinn de Vevey, Wat -
twyl, Roschach, Saint Gall, Récréation d'Yver-
don (coupe du Chœur d'hommes de Seengen), 
Amrisweil, Langenthal, Zurich (Helvétia),Locl© 
(Harmonie), Frauenfeld. 

VHarmonie suisse à Paris qui s'esl produite 
hors concours a obtenu la coupe offerte par la 
Société chorale de Vevey. 

B. Chant artistique. 
( 1 " classe. Couronnes de lauriers.) 

1. Chœur d'hommes de Zurich (la bannière 
bleue olferle par les dames de Bâlej, et un 
don d'honneur du consul Rosenburger). L'har
monie de Zurich (coupe de la Liedertafel de 
Bâle). 2. Liedertafel de Berne. 3. Ste-Cécile 
d'Arau.4.* Liedertafel de Lucerne. 5. Chœur 
d'hommes d'Olten. 

(2e classe. Couronnes de chêne.) 
6. Frohsinn de Sl-Gull. 7. Société de la villa 

de Winlerlhour. 8. Frohsinn de Glaris.9. Con
cordia de la Chaux-de-Fonds. 10. Frohsinn do 
Neuchâlel. 11. Union chorale de la Chaux-de 
Fonds. 

(3e classe.) 
12. Union chorale de Lausanne. 12, Orphéon 
de Neuchâtel. 12. Chœur d'hommes de Schaf-
fhouse. 13. Concordia de la Chaux-de-Fonds. 

Au total, ily a eu 64 sociétés classées sur 
72 qui ont concouru. 

ÎMXB»«H 

NOUVELLES DES C A \ 1 W , 

GENÈVE. — Le général Dufour est mort 
mercredi malin, à dix heures, à la suite d'une 
longue maladie, aggravée par son grand âge. 

Celle perle sera profondément sentie à Ge
nève et dans la Suisse entière ; c'est vraiment 
un deuil national que le départ de cet homme de 
bien, qui jouissait de la respectueuse estime 
de tous ses concitoyens, et de la plus légitima 
des popularités. 



4 LE CONFEDERE 
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La Société de secours mutuels de 

St-Mauricc 
Est convoquée en assemblée générale pour di

manche 25 courant à 2 heures à l'hôtel de Ville. 
Comptes. Réception de nouveaux membres. Dé
cisions à prendre concernant les propositions de 
la réunion générale de Sion. , 

Le Président de la Société 
2 6 - 2 - 1 CHAPPELET. 

M. CANE, chirurgien-dentiste 
DE GENÈVE 

sera à Sion, hôtel de la poste les 19, 20 et 21 
juillet. ' 27 -2—1 

Tir annuel de Monthey 
les 13, Vi et 15 août 1875 

Les amateurs de tir y sont cordialement invi
tés et peuvent être certain d'avance qu'une ré-
ceptiou des plus cordiales les attend. 

LE COMITÉ. 

GRÀND^HÔTET ~ 
des Gorges du Trient. 

Les porteurs de titres à l'emprunt de la com
mune de Salvan pour le sus dit hôtel, sont infor
més qu'au tirage du 11 courant, le sort a touché 
les N» 43, 46, ;57, 59, 76, 79, 80, 82,'105, 136, 
des dits titres lesquels seront! remboursés dans 
le courant de la présente année. 

Salvan, le 15 juillet 1875. 
28— Secrétariat Municipal. 

A ris 
Un bon ouvrier tisserand, aurait de l'ouvrage 

toute l'année, chez PENSEYRES, à Lavey 
ÇVaud). 2 4 - 3 - 2 

A ris. 
De bons ouvriers terrassiers, trouveront du 

travail au prix de fr. 3 à 3,5o c. chez 
EMILE BAUR, 

2ô—3—"2 Entrepreneur à Sierre. 

A vendre en Douane à Vevey 

f$|F~ , l , i e voiture 
pouvant servir pour uu ou deux chevaux à un 
prix excessivement bas. , 22—2—2 

AVIS. 
Le soussigné à l'honneur d'informer le public 

qu'il vient d'être nommé Agent pour la circons
cription de Sion de la Comp d'assurance contre 
l'incendie La Baloisc Comme tel il est seul chargé 
de l'encaissement des primes, du renouvellement 
des polices et de la réception des propositions 
d'assurance. 

JOSEPH SOLIOZ, 
rue de Lausanne à Sion 

2 3 - 3 - 2 

A louer 
Dès la St-Martin prochaine, un appartement 

composé de six pièces, situé à l'Ancienne Croix-
Blanche. — S'adresser à M. l'avocat GASPOZ, 
à Sion. 1 9 - 3 - 3 

En vente à la librairie Galerini 
à Sion. 

Loi sur le timbre du 11 Mars 1875 du canton 
du Valais, prix 0. 50 c. 

Loi des finances du 28 mai 1874 avec loi addi
tionnelle du 2 février 1875 et tarif des actes ad
ministratifs Prix 0. 50 cent. 

MÉDICO-GALVANIQUES fSystème RdspailJ 
Sfourellcmcutj b reve tées et d'une pu i s sance de beaucoup supér ieure a cel les connues 

ju squ ' à ce jour . 

Cette bague d'un nouveau genre est la seule qui soit entièrement composée de métaux chimique
ment préparés à cet effet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l'avantage de ne point af
ficher la personne qui la porte. _ 

Elle est le seul remède simple employé avec le plus grand succès contre les Rhumatismes, les af
fections nerveuses ; elle déompose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et autres 
qui infectent un organe ou la consitution entière. 

Prix : ^francs. — (Envoi contre remboursement.) 

SEUL DEPOT, à Genève, chez BRESSLEU, 43, Chemin des Eaux-Vives. 
La mesure exacte de la bague s'obtient en indiquant son diamètre, ou en traçant sur le papier M cir

conférence, ou encore en se faisant une bague d'un petit cordon que Con renferme dans la lettre. 
—2 .M 5 - 1 2 

UÊÊumÊBÊmaiBÊËÊm 

A FIS. 
Une jeune et robuste nourrice désire prendre 

un enfant à nourrir. — S'adresser à Joseph SA-
RASIN, à Bovernier. 22 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
l a Goutte et IUiiiiuati*mcs 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à 60 C, 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA,pharmacien à St-Maurice. 

16**8) 

Vente de bois. 
La Bourgeoisie de Martigny- Ville, duement 

autorisée, vendra aux enchères qui se tiendront 
à l'hôtel de Ville, le dimanche 29 Août prochain 
à 2 heures après midi, environ 800 plantes mé
lèze et sapin de haute futaie et d'une exploitation 
facile, provenant, du banc des Aiguilles. Les con
ditions seront données à l'ouverture de l'enchère. 
1 7 - 4 - 3 

La Verrerie de la Gare, à Monthey, informe le 
public qu'elle a repris la fabrication des bouteilles 
en verre noir clair, pour vin. 15—2—2 

PAPIER CHIMIQUE. 
Ce papier chasse par son odeur, les punaises, 

cousins, cafards et mites. Les punaises sont chas
sées non seulement des lits, mais encore des ap
partements. .. 

La manière de s'en servir est indiquée sur le 
papier. 

Seul dépôt pour Sion, à la pharmacie ZIM-
MERMANN. 1 4 - 2 - 2 

Avis au public. 
François DURUSSEL, mécanicien a Bramois, 

près Sion, l'ait connaître à l'honorable public qui 
voudra bien lui accorder sa confiance qu'il se 
charge de toute construction et répuratinn de mé
caniques telles que meuneri". scierie, etc. 
1 Réparation de pressoirs. 6—6 

Travail soigne et prix-modérés. 

Le seul DÉPÔT pour le canton du Valais de 

CIRAGE VÉGÉTAL 
conservateur de la chaussure 

se trouve en gros et en détail à la pharmacie 
de QUAY, à Sion. Prix modiques et 1res avan
tageux pour les hôtels, pensions elc. 

Emplâtre eiitirluiniatismal 
de 

E. BOCHSLER HOF LICUTENSTEIG (Suisse) 
contre les maladies articulaires, paralysie, dou
leurs dans le dos, maux de dents, et en général 
contre toutes les douleurs rhumatismales ainsi 
que contre, lesjaccidents pituiteux la toux; de plus 
onguent vulnéraire guérrissant les ulcères, mala
dies de peau, boutons , piqûres , brûlures. — 
Les deux remèdes se vendent en boîtes à 80 
centimes. Des certificats sont à disposition. Ra
bais considérable, par débit de vingt boîtes. 
111— 3 d - 3 

1W* Réduction énorme de prix ! TH? 
U/ie certaine partie du fameux ouvrage histo

rique ("édition française) du célèbre historien M. 
Droysen intitulé : 

Les guerres d'indépendance, 
formant dsux beaux volumes in -1°, papier velin 
élégamment brochés, dont chaqu'un contientàpeu 
près 400 pages el qui se payait autrefois à seize 
francs se vend maintenant pour le prix minime 
de 3 francs. 

S'adresser franco en joignant cette somme en 
timbres-poste à la commande (plus 20 cent, pour 
l'affranchissement du dit ouvrage), pour éviter 
les frais de remboursement à 

Rodolphe Jcnni, antiquaire à Berne, 

l'Huile de Foie de Morue anglaise 
pure 

Se trouve chez M. de Quây, pharmacien à Sion. 
Cette huile est la plus active de toutes les au

tres huiles de foie de morne, a le goût beaucoup 
moins désagréable que les autres espèces et elle 
est le meilleur marché comme spécialité. 

L'huile de foie de morue, bien connue de tous 
les médecins suisses et étrangers qui la pres
crivent journellement, mérife une entière con
fiance. 

C'est le médicament le plus précieux pour le 
traitement des maladies scrofuleuses, Rhumatisme, 
Goutte, elc. et pour fortifier les tempéraments fai
bles el lymphatiques et affaiblissement en gi-uéral. 
1 2 7 - 8 - 8 

136-

Frictions anti-rhumatismales. 
d'un effet prompt et sûr. 

Le Flacon ] fr. 
Pharmacie ZIMMERMANN, à Sion. 

5 - 5 

Colle Manche liquide 
de ED. GAUDIN de PARIS. 

Cette colle sans odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le linge, le papier, le curton. elc 

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A Sion, chez M. de QUAY, pharmacien. 

6 7 - 8 - 8 
IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




