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Le 2 mars, le Grand-Conseil avait à son o r 
dre du jour le rapport de la commission char
gée de l'examen du dépouillement de la .vota-
tion du 21 février dernier. Tous les procès-
verbaux ont été trouvés réguliers, sauf ceux 
des comninnes de Bramois et de Nendaz. Dans 
la première de ces communes les chiffres ont 
été intervertis par erreur, comme rétablissent 
les bulletins de la votation, c'est-à dire qu'au 
lieu de 13 rejetants ( t 81 acceptants, c'est le 
contraire qui a eu lieu. , 

A Nendaz, où la votation a eu lieu par s ec 
tions, il n'existe ni procès-verbal des sections, 
ni procès-verbal général signé par les mem
bres du bureau de charque section, mais seule
ment une déclaration du président et du sec ré 
taire du bureau principal, désignant sommaire
ment le nombre total des électeurs qui ont pris 
part à l'opération et celui des acceptants et des 
rejetants. Les bulletins des votes n'ayant pas 
été joints à la déclaration, la commission n'a 
pas pu vérifier si les chiffres sont exacts. Elle 
estime qu'il serait dangereux de passer outre 
sur ces irrégularités, d'autant plus que le vote 
d'une commune de 600 électeurs pourrait chan
ger le résultat de la votation du 21 février. La 
majorité de la commission propose d'ajourner 
la validation de la votation et de charger le 
Conseil d'Etat d'inviter la commune de Nendaz 
à lui transmettre les procès-verbaux des vota-
tions des sections, tandis que la minorité pro
pose de s'en rapporter à la déclaration du pré-

FEUILLETON DU CONFEDERE 

LÀ FÊTE DES TROIS-R 
à Savièse. 

Sarièse est une grande paroisse de montagne 
dans les environs de Sion, chef lieu du Valais. 
Peut-être plus que partout ailleurs dans la vallée 
du Rhône, la population, malgré le voisinage de 
la ville, y & conservé son originalité de types et 
de caractère, et n'a pas suivi le courant des trans
formations qu'ont apportées ailleurs les temps, 
modernes. Dans leurs mœurs, dans leurs usages, 
dons leur manière de vivre, dans leur costume, 
les habitants de Savièse semblent braver la civi
lisation et rester comme une relique des siècles 
précédents. Ils tiennent surtout à conserver cer
taines fêtes et cérémonies religieuses, qu'ils con
fondent parfois avec la religion, commme il ar
rive aux gens peu cultivés. 

La chapelle d'un petit village de la paroisse de 
Sarièse est placée sous l'invocation des Trois-
Rois. Depuis un temps immémorial, on y rend 

sident et du secrétaire du bureau principal et de 
charger le Conseil d'Etat d'infliger une amende 
à la commune ou au bureau pour inobservance 
des prescriptions de la loi ou des arrêtés du 
Conseil d'Etal. 

La proposition de la majorité de la commis
sion est adoptée. 

Les procès-verbaux de la commune de Bra
mois sont rectifiés comme il est dil plus haut. 

II est donné lecture d'un message du Conseil 
d'Etat concernant les nouvelles mesures finan
cières à prendre ensuite de la votation du 21 
février dernier. Il est renvoyé à l'examen d'une 
commission. Le Grand-Conseil décide que le 
message sera litographié et que le Conseil d'E
tat présentera un rapport sur l'état des pour
suites contre les auteurs des revers de la Ban
que. 

Dans sa séance du 3 courant, le Grand-Con
seil a été saisi d'un recours d'un intérêt géné
ral. Louise Zuber, de Viége, soutient un procès 
dans le Haul-Valais, au sujet d'une vache a t 
teinte d'un vice rédhibiloire. Elle s'est adressée 
au Conseil d'Etat pour demander l'application à 
son cas de l'art. 9 du concordat auquel le 
Grand-Conseil a adhéré le 27 novembre 1866. 

Le Conseil d'Etat repousse le recours en fai
sant une distinction dans l'application du con
cordat selon que le cas se présente entre Va-
laisans et ressortissants d'autres Etats concor
dataires ou entre Valaisans entre eux. 

Le Conseil d'Etat a estimé que dans ce der
nier cas, l'art. 52 de la seconde révision des 
statuts est encore applicable. 

un culte particulier à cet auguste triumvirat; une 
fête patronale fut organisée autrefois pour le jour 
dos Trois-Rois et elle s'est perpétuée jusqu'à 
nos jours. 

La veille des Trois-Rois, le 6 janvier, on orga
nise une grande cavalcade avec un nombre con
sidérable de figurants, de serviteurs et de che
vaux, richement costumés et équipés. On Unie 
tous les plus beaux chevaux de la contrée. Trois 
hommes des plus hautes familles et de belle taille 
sont désignés pour représenter les trois mage3 
qui viennent adorer l'enfant Jésus. Les parures 
les plus brillantes sont tirées des vieux bahuts ; 
les bannières multicolores sont préparées pour 
embellir la procession. De près comme de loin, 
la population de la contrée accourt nombreuse 
pour la grande fête des Trois-Rois de Savièse. 
Selon une ancienne légeude, l'un des Rois était 
noir. Celui des trois élus qui prend le rôle de 
nègre ne peut compter sur les applaudissements 
de la foule qu'autant qu'il sait se peindre en noir 
d'une manière convenable et que son costume, 
aussi bien que celui de sa suite, répond à l'atteute 
de tous les fidèles. 

Comm» contraste à la troupe des mages, on 
voit venir Hérode avec toute sa cour. Le person
nage qui représente Hérode doit être de taille 

La commission, par l'organe de MM. de Mon-
theys et Genlinetla, fait ressortir que [e con
cordât du 27 novembre 1866 a non seulement 
changé et abrégé les termes dans lesquels Fac
tion en garantie pour vices redhibitoires doit 
avoir lieu ; mais en a complètement changé les 
formes et a rendu ces dernières très-difficiles 
en exigeant le concours de deux et même de 
trois vétérinaires patentés. Il existe en outre 
une différence notable entre les statuts et le 
concordat, en ce que ce dernier ne parle pas de 
la maladie de la race porcine, telle la ledrerie, 
maladie qui est cependant assez fréquente. Mais 
après avoir consulté les documents officiels qui 
ont précédé et accompagné l'adhésion.du Valais 
au concordat, et en face de l'intention du Grand-
Conseil clairement exprimée dans les procès-
verbaux des séances des 15 et 26 novembre 
1866, la commission estime que la question a 
été résolue dans un sens opposé à la décision 
du Conseil d'Etat, c'est-à-dire, que le chapitre 
52 de la seconde révision des plaints n'est plus 
en vigueur et que les cas survenus entre Valai
sans sont aussi régis par le concordat. Du reste, 
le concordat renferme un article qui abolit tou
tes les autres lois existantes sur la matière et 
par le seul fait de la publication du concordat, 
le chapitre 52 de la seconde révision des s ta
tuts aurait été abrogé. 

Divers orateurs font ressortir les difficultés 
de l'application du concordat dans un pays com
me le nôtre, où les vétérinaires patentés sont 
si rares : l'avis de deux vétérinaires patentés et 
en cas de divergence entre eux d'un troisième, 
est exigé par la loi, ce qui en rend l'usage im
possible dans la plupart des cas. 

colossale, de physionomie rude, même mena
çante. Pour peu que le héros ait l'imagination 
vive, sous l'impression de ses habits royaux, il 
se sent bientôt dans son rôle ; et l'on croirait à 
peine, en voyant sa sauvage majesté, que ce ne 
soit qu'un simple paysan de Savièse transformé 
pour une journée en tyran sanguinaire. Pour que 
la cour d'Hérode n'en vienne pas aux mains avec 
la troupe des Trois Rois, la Sainte Famille sé
pare les deux camps. La Mère de Dieu, montée 
sur uu âne, tient dans ses bras l'enfant Jésus. 
Joseph conduit lui-même la monture. 

Le cortège ainsi organisé au chef lieu de la 
paroisse, à l'heure des vêpres, s>e met en mou
vement pour parcourir tous les hameaux lus uns 
après les autres. Une foule de curieux et d'en
fants les suivent en poussant de joyeuses cla
meurs. Arrivé devant la chapelle des Trois-Rois, 
on fait une halte. Les mages adressent une prière 
à leur patron, puis ils s'approchent du nouveau-
né, auquel ils offrent leurs présents, et ceux-ci 
sont d'autant plus riches que sa mère est plus 
belle et surtout plus aimable. Il serait superflu de 
dire que Marie doit naturellement être l'une des 
plus belles filles de la paroisse et des plus ver
tueuses. Elle reçoit tous les présents au nom de 
son enfant, mais elle en donne, selon son bon 
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Cependant l'arlicle 18 de la loi da 27 no
vembre 1866, qui abroge toutes les-loisv.or-
donnances et usages antérieurs étant en tout ap
plicable au Valais, comme semblerait l'établir 
l'article 1393 du code civil qui renvoie à une 
loi spéciale tout ce qui a trait aux vices redhi-
biloires des animaux, le Grand-Conseil, en ad
mettant comme fondé le recours de la femme 
Zuber, invite le Conseil d'Etat à examiner les 
questions de savoir si des patentes peuvent être 
délivrées à des personnes pratiquant l'art de 
guérir, sans avoir fait des éludes spéciales et 
quelle est la jurisprudence à suivre ou à établir 
pour les maladies de la race porcine. 

Le Conseil d'Etat a fait publier l'arrêté sui
vant qui accompagne une circulaire du Dépar
tement des Ponts et Chaussées, ordonnant des 
plantations d'arbres et le réboisement des bords 
du Rhône et de ses affluents, 

Le Conseil d'Etat du canton du,Valais, 
Vu l'art. 12 du décret du 29 novembre 1862 

sur la correction du Rhône ; 
Vu l'art. 55 de la loi forestière du 27 mai 

1873 ; 
Sur la proposition du Département des Ponts 

et Chaussées, 
ARRÊTE : 

Art. 1. Les communes qui ont la charge de 
l'endiguement sont tenues de faire.dès planta-
lions d'arbres continues et régulières sur les 
bords du Rhône et de ses affluents. 

Art. 2. Il est fixé un terme de trois ans, qui 
prendra fin avec l'année 1877, pour ces Ira-
vaux dont l'exécution pourra être répartie, dans 
des proportions égales, sur chacune des trios 
années. 

Passé le terme fixé, les plantations seront 
faites aux frais des communes. 

Art, 3. Le Département des Ponts et Chaus
sées est chargé de déterminer les époques, le 
mode et les espèces des arbres à piauler el, en 
général, toutes les conditions d'exécution du 
présent arrêté. 

Donné en Conseil d'Etal, à Sion, le 26 février 
1875. pour êtrs publié et affiché dans toutes les 
communes intéressées. 

(Suivent les signatures). 

plaisir, une portion à saint Joseph. Les honorables 
exécutants de cette représentation sont d'ailleurs 
accueillis avec empressement dans chaque village 
de la paroisse et régalés à qui mieux mieux. Il ne 
faut donc pas s'étonner si, après avoir couru de 
village eu village pendent plus de trois heures, l'é
toile qui guide les Rois commence à vaciller. Tant 
qu'il lait jour, un héraut précède les mages, por
tant à l'extrémité d'une perche l'étoile qui doit lés 
guider; quand vient la nuit, une lanterne prend la 
place de l'astre conducteur. La lumière souvent 
tremblote, les acteurs font plus d'un (aux pas et 
la gaîté devient bruyante sous Pinflueuce des 
présents offerts par les zélés paroissiens. 

La procession terminée, tous les acteurs offi
ciels de la fête se réunissent à la Maison de 
commune pour un banquet, qui se prolonge or
dinairement jusqu'au lendemain. Le vin, qui 
coule généreusement, dissipe jusqu'au dernier 
vesiige d'animosité qui divisait la cour d'Hérodé, 
celle des mages et la Sainte Famille, et bientôt 
le farouche Hérode trinque amicalement avec la \ 
Mère du Seigneur. Il est malheureusement ar- • 
rivé plus d'une fois que ces fêtes ont été trou- • 
blées et que la police a dû intervenir, condamner 
même à la prison les plus grands fauteurs de dé
sordre, en leur interdisant à l'avenir de prendre 

Sion, le 27 février 1875. 
Le département des Ponts et Chaussées, au 

Conseil de la commune de. 
TU-, 

Eu exécution de T'arrête du Conseil d'Etat 
du 26 de ce mois qui ordonne des ^plantations 
d'arbres et le boisement sur les bords du Rhône 
et des affluents, aux communes qui ont la char
ge de l'endiguement, nous vous transmettons 
les prescriptions suivantes : 

1° Il sera fait des plantations régulières et 
continues le long des travaux d'endiguement de 
votre commune. ..... 

2° Celte plantation consistera en peupliers, 
saules, osiers, acacias, ou autres essences, sui
vant la situation et la nature du sol, (voir nos cir-
culafres des 11 mars 1872, 7 janvier 1873, et 
7 mars 1874). 
. 3° Le choix des essences et des espèces de 
plants est laissé au soin des communes qui de
vront cependant demander l'avis préalable du 
Département. 

4° Le peuplier est le plant à choisir de préfé
rence, sauf à alterner avec des plants d'une 
autre essence. 

5° La plantation sera établie sur une ou deux 
rangées parallèles. Il y aura une double rangée 
sur les trajets où l'arrière- bord n'est pas re 
vêtu de perré, et où il n'y a pas de terrains cul
tivés adjacents. 

Dans le cas contraire, il n'y aura qu'une 
simple rangée, à placer sur le talus intérieur 
(contre le cours d'eau). 

6° Si la planlation est uniquement formée de 
peupliers ou de peupliers intercalés de plants 
d'une autre essence à haute tige, la dislance 
entre chaque pied d'arbr e est fixée à 3m (10 
pieds) environ. 

7° Les talus en gravier, sans perré ni gazon, 
seront boisés par une plantation d'acacias ou 
d'épines blanches. 

8° Le boisement général est obligatoire et 
devra être achevé dans l'espace de trois ans, 
pour la fin del877, au plus tord. 

9° Il sera commencé (ou conlinué) dès la 
promulgation des présentes ordonnances, pour 
être exécuté chaque année, par tiers, et achevé 
pour le terme sus-fixé. 

10° En cas de non-execulion, le boisement 

encore part à la représentation. Tout ce qui sort 
des mains du Créateur est bien, mais tout dégé 
nère bientôt dans la main de l'homme, a dit J. J. 
Rousseau. Tel a été le cas.de la fête des Trois-
Rois à Savièse. Sans qu'elle lût précisément 
d'institution divine, elle devait, à l'origine, ins
truire, par intuition, le peuple d'un grand fait de 
l'histoire sainte et lui inspirer des sentiments de 
piété ; mais bientôt les abus l'ont détournée de 
son but primitif. A, la place de l'édification, on 
n'y trouva plus que. le scandale et l'animos.té ; 
aussi les gens sensés, particulièrement les prê
tres, firent ils leurs efforts pour arriver à suppri
mer cette comédie religieuse, mais ils n'ont pu y 
réussir complètement, malgré l'intervention de 
la police et le concours des gens de Sion, qui tra
vaillèrent indirectement contre la procession des 
Trois Rois. 

Aux plus beaux temps de la fête des Rois, les 
habitants de Savièse ne se bornaient pas à une 
seule représentation annuelle, mais ils répétaient 
souvent deux ou trois fois leurs promenades dra
matiques à travers la paroisse. Il leur arrivait 
quelquefois d'accepter une invitation de leurs 
voisins de la capitale et de venir une après midi 
promener leur royal cortège, dans les. rues de 
Sion. Selon les conditions intervenues ° ntr.e, les 

sera fait chaque année, aux frais de la commune, 
et.la dépense sera- couverte par des retenues 
sur le subside fédéral, ou par d'autres moyens, 
s'il est besoin; 

11° Nous estimons à . . . . . . le nombre 
d'arbres à planter sur le territoire de votre com
mune, soit par an environ. 

La plantation sera commencée ce printemps. 
12° La commune prendra tous les soins né

cessaires pour la réussite et la conservation des 
plantations. Le remplacement des plants morts 
est également obligatoire,. auvfuT|!et ji mesure 
qu'il sera nécessaire. .. .; . . ,-. 

Le fConseilIer d'Eiill, 
Chef du Département des. Ponts et-Chaussées, 

J.-CHAPFEX. 

Un correspondant de la Gazelte,: après avoir 
exhalé toute sa mauvaise humeur au sujet du 
résultat du vole /populaire du 21 février et en 
avoir fait retomber la responsabilité sur l'op^ 
position et son organe, a osé,avancer, .avec sa,,j 
bonne foi ordinaire, que les agissements du,parti 
libéral, en celle circonstance, élaie,nt:généra-T. 
lement condamnés par, la presse SHisse»,, |fc(: '„ 

Celte accusation aurait dû avoir sa preuve à 
l'appui et comme son auteur se gardait de la 
donner, nous avons suivi attentivement l'opinion 
de tous les journaux suisses que nous recevons: 
les plus nombreux, ceux qui sont le moins au 
courant de nos affaires intérieures, se sont bor
nés à reproduire le résultat de la volation ; 
parmi les mieux informés, le plus grand nombre 
a applaudi au résultat. h'Allgemeine Scluoeizer 
Zeilung seule donne un ayis douteux el cepen
dant nos lecteurs pourront juger en quelle es
time est noire administration aux yeux de cet 
organe important du parti conservateur suisse. 
On lil dans sa revue hebdomadaire du 2 mars : 

" Il y a huit jours, le Tessin et le Valais ont 
eu leur dimanche décisif; cetle fois ça été le 
lour de Berne et de Lueerne. La votation du 
Tessin inaugure dans ce canton un changement 
de politique intérieure et fédérale ; par le rejet 
de la loi de finances., obtenu à une faible majo
rité, il .est vrai, le peuple valaisaua d'abord 
manifesté son aversion pour l'impôt et ensuite 
SA MÉFIANCE ENVERS TOUTE LA SITUATION Fl-r 
NANCIÈRE DU CANTON. L'avenir nous apprendra 
quelles seront les conséquences politiques de 
ce vote si tant est qu'il doive en avoir. ». 

acteurs et les spectateurs, les hôtes vénérables 
étaient si bien fêtés et régalés d'un généreux vin 
muscat bien connu, qu'une fois, entre antres, les 
rois chaucelaient sur leurs chameaux sans bosse, 
et qu'aucun d'eux ne pouvait venir au secours de 
la Vierge, qui avait peine à tenir l'équilibre sur 
sa paisible ânesse, La solennelle repésentation 
dégénéra bientôt en.muscarade ridicule, en mau
vaise farce populaire. La foule moqueuse pour
suivit les acteurs jusqu'au-delà des portes de la 
ville, en les accompagnant d'un superbe chari
vari. Dès ce jour, les Trois Rois de Savièse ne 
vinrent plus à Sion, mais là-haut, dans la mon
tagne, ils font.encore leur fête. La population ne 
conçoit pas encore l'idée que les prés puissent 

"fournir leur récolte si l'on ne fêtair dignement le 
saint patron. Cependant le temps marche, à Sa
vièse comme partout. Le public s'intéresse de 
moins en moins à la fête des Trois Rois, on ne 
vient plus de loin, surtout de la ville, pour assis
ter à la représentation ; les- acteurs sentent- leur 
courage faiblir devant des-spectatenrs pou nom-' 
breux. rieurs on indifférents. Espérons que le 
temps n'est pas éloigné où des idées plus justes 
sur le culte que Dieu demande mettront enfin un 
terme à cette fête dégénérée;:: * • •- ; 
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La Suisse illustrée donno dans son dernier 
numéro une fortrjolié ïrravure, -représentant \fi 
fête des Trois-Roïs à Savièse. Lé costume des 
femmes y est parfaitement rendu ; mais celui 
des hommes, qui ̂ pourtant'un cachet toutpar^ 
ticulier, n'est'pds'ânssii ressemblant. 

L'a gravure est accompagnée d'une descrip
tion, de la i'ètp que_nous. reproduistins .en feuil
leton. 

Coursa"1 arboriculture à Sion. 
Nous avons la satisfaction d'annoncer au pu

blic que. M. Maurice Gard, à la demande de la 
SecH6^^àWdr)buîttfre,^onnerâ cette année de 
nouvëaa^n co^ârs. d'aVboricullure à Sion. 

jL'e'cQurs, Ù}é,Qrijque aur.a lieu; à l'hôtel de 
ville v',da'i^s .là'^ajle du, Tribunal, d'appel, jeudi, 
veharé^i et sanipdi'Aprpehains (11, 12 et 13 
inars), cliaqué jour à 5 heures précises, et sera 
suivi (l'un cours pratique. — Lé cours est gra
tuit. , , ,,.̂ -j ,.,., .f...| 

Sion,'6 mai 18|T5«, s. ,' ..v,, ; , ; 
Le Bureau de la section d'Arboriculture. 

CaXTOEKATION SUISSE.. 

Le gouvernement anglais a annoncé an Con
seil fédéral qu'il était autorisé à ratifier la con
vention de Berne relative à l'Union postale. 

les sociétés de la ville, a parcouru les rues au 
milieu d'un grand concours de .population. Le 
cortège s'est ensuite rendu au temple du Bas où 
desiiorateUrs,' appartenant aux diverses opinions 
politiques, ont pris la parole. Les intermèdes 
étaient remplis par des morceaux de musique et 
de ehants exécutés par les sociétés. Le soir, 
les citoyens se sont rendus dans.Ies divers cer
cles où des banquets étaient servis. 

Le National nous apprend qu'à là Chaux-de-

dises de la ville de Berne entre deux wagons ; 
le crâne de ce malheureux a été broyé de telle 
façon que la cervelle est sortie par la bouche , 
la mort a été instantanée. 

VAUD. — D'après le Courrier du commerce, 
la correction du lit de la Broyé est terminée et 
a parfaitement réussi,faisant pleinement honneur 
à ceux qui ont entrepris et dirigé ce grand tra
vail, auquel en particulier Payerne et ses envi
rons devront l'assuranc de n'avoir désormais 

Fonds, un cortège plus qu'imposant,'composé de ; plus rien à craindre des inondations. 

De juillet à septembre prochain aura lieu à 
Berne, pour officiers d'état-major, un cours 
suivi d'une reconnaissance de quinze jours. Les 
écoles de recrues de dragons et de guides au
ront lieu à Aarau, du 12 mai au 10 juillet ; les 
cours de remonte auront tieu à Aarau, Win-
terlhour et Lucerne. 

L'artillerie aura ses écoles à Thoune, Zurich, 
Fratienfeld et Bière; le génie à Thoune et à 
Brugg. 

Pour le service sanitaire, les places d'armes 
de Bâle, Zurich, Berne et Lucerne sont dési
gnées ; il y aura en outre des écoles pour vé
térinaires et maréchaux à Frauenfeld et à Bière. 

L'instruction des troupes d'administration a, 
lieu à Thoune. 

Comme on le voit, la Suisse allemande es* 
largement partagée ; quant à la Suisse romande, 
Colombier, Fribourg, Payerne, Yverdon, Sion; 
n'auront plus d'écoles pour les armes spéciales, 
Bière seul reste maintenu. Il faut espérer que 
pour l'infanterie, on aura largement égard à la 
nécessité d'instruire les soldats dans les cantons 
d'où ils sont ressortissants. 

D'après divers journaux de la Suissse alle
mande, M. le conseiller fédéral Borel aurait re
çu de M. le duc Decases l'assurance que la 
France donnera son adhésion à la convention 
postale, élaborée par la conférence réunie à 
Berne, l'année dernière. 
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NOUVELLES DES CANTONS. 

NEUCHATEL. — L'anniYerssaire du 1» mar5 

a été fêté lundi à Neuchàtel par une manifesta
tion commune, à laquelle ont participé les cito
yens de tous les partis, ce qui n'était jamais en
core arrivé à Neuchàtel. Un cortège très nom
breux, nous dit V Union, à la tête duquel mar
chaient les autorités cantonales et lecnles et au-
dessus duquel flottaient les bannières de tontes 

la presque totalité des sociétés recalés (38 socié
tés ont répondu à l'appel de l'Association pa
triotique radicale) s'est 'rendu au temple français ' 
trop petit même pour contenir la foule des par
ticipants à la fêle. 

Les toasts à la Patrie, à la République; aux' 
autorités fédérales, portés par les citoyens Leuba, 
Léopold Maire et Arnold-Ami Girard, ont été 
applaudis chaleureusement comme ils le méri
taient. Nos fidèles sociétés de musique et de 
chant ont contribué pour une large part à la 
réussite de la fêle du 1" mars ; nous les en re
mercions une fois encore. 

ZURICH. —Dans la discussion de la loi sur 

les communes, le Grand Conseil a adopté par 
125 voix contre 25 le principe qu'un domicilié 
après un séjour de 10 ans doit être admis gra
tuitement au droit de bourgeoisie. M. le docteur 
Sulzer a demandé que ce principe soi! soumis 
d'une manière spéciale au référendum. 

GENEVE. — Le Grand Conseil après une 
dicussion de trois heures, a voté samedi lé cré
dit de 3000 francs alloué à uu douzième pasteur 
pour la ville de Genève; ce dernier sera alle
mand ou de langue allemande, parlant allemand. 
En revanche, il a rejeté la proposition de faire 
inscrire au budget une somme de 14,500 fr. 
pour solder l'emprunt contracté pour la cons
truction du Temple des Pâquis 

— La semaine dernière a été placée à Ge
nève, avec les solennités ordinaires, la pre
mière pierre d'un nouveau bâtiment destiné à 
l'école de médecine. 
' BALE. — Après plusieurs jours de débats, le 
Grand Conseil de Bâle vient d'adopter, par 75 
conlrr 45 voix, la proposition suivante : « L'E
tat prescrit a" culte réformé et catholique l'or
ganisation extérieure, au moyen de laquelle, 
sous la surveillance de l'Etat, les deux cultes 
règlent les questions confessionnelles d'ordre 
intérieur ; il veille aux besoins du cuite et les 
satisfait à ses Irais, qu'il répartit également sur 

.les divers membres des communautés. Chaque 
citoyen petit sans condition entrer dans la com
munauté ou en sortir. „ Les ecclésiastiques 
sont élus par les électeurs suisses. » 

SOLEURE. — Dans la nuit de samedi, deux 
coups de feu ont été tirés sur l'administrateur 
du couvent de Mariastein, M. Schenker, au mo
ment où il sortait de sa démeure, l'ancinne au
berge du monastère. Quoique atteint par les 
deux coups à la tête, ses blessures ne sont heu
reusement pas dangereuses. L'auteur de cet at
tentat est jusqu'à présent inconnu, mais on pen
se que l'enquête instruite immédiatement amè
nera la découverte du coupable. 

ARGOVIE. — Le nouveau Kurhaus, à Bade, 
construction splendide sous tous les rapports, 
sera ouvert au mois de mai ou de juin, sous la/ 

ZURICH. — Plus de 12,500 francs de dons 
pour le prochain, tir de Winterthour ont été 
souscrits jusqu'à ce jour.' 

APPENZELL. — Par 49 voix contre 5, le 
Grand-Conseil a accepté lefs" propositions de sa 
commission tendant à exclure, comme non com
patible avec l'article 58 de la Constitution fé
dérale, les ecclésiastiques faisant partie des tri
bunaux dé tmariage, dits Ehegaume. Les trois 
ecclésiastiques qui figuraient comme juges se
ront remplacés par trois députés au Grand-
Conseil. 

NOUVELLES ÉTRM6ERES. 

Prassc. 
La Gazette de Cologne publie le texte de la 

protestation publiée dans les journaux do Ber
lin par plusieurs députés catholiques et déjà si
gnalée hier par le télégraphe. Il est ainsi conçu; 

En présence de l'encyclique pontificale du 3 
février 1875, les membres catholiques soussi
gnés do la Chambre des députés de Prusse 
croient devoir publier la déclaration suivanto : 
Nous contestons de la manière la plus formelle 
que les lois politico-ecclésiastiques Je l'empire 
d'Allemagne et du royaume de Prusse renver
sent complètement la constitution de l'Eglise et 
anéantissent entièrement les droits inviolables 
des évêques et nous protestons de la manière 
la plus solennelle : contre les principes émis 
dans la lettre pontificale qui meltent en danger 
l'autorité, la constitution et l'existence de l'Etat, 
et en particulier contre le droit que revendique 
le pape de déclarer nulles les lois gouverne
mentales créées d'une manière constitutionnelle. 
Nous sommes au contraire persuadés que la £ 
doctrine de l'Eglise catholique ordonne expres
sément à tout catholique de considérer comme 
valables et obligatoires toutes les lois créées 
constilutionnellement et d'obéir à ces lois. 

En expliquant par la présente déclaration 
notre attitude vis-à-vis de l'encyclique pontifi
cale du 5 février 1875 et en reconnaissant sans 
aucune réserve le droit que l'Etat avait de pu
blier les lois ecclésiastiques et qu'il a de les 
appliquer constilutionnellement, nous invitons 
tons les catholiques patriotes qui pensent com
me nous à adhérer à notre protestation pour 
montrer qu'ils n'ont rien de commun avec les 
catholiques qui approuvent les empiétements de 
la curie romaine sur le terrain du pouvoir gou
vernemental. 

Berlin, 27 février 1875. 
(Signe) Àlnoch, comte Argo, Bisrholf, Brn'nn, 

Doms, Hacke, Moschner, Schramm, Struschke, 
Werner. 

Los journaux ultramontains' se montrent exas-direclion do M. Ferdinand Schimond, de Munich 
qui s'est fait si avantageusement connaître par pérés'de celte protestation des députés catho-
plusieurs grands hôtels qu'il n fondés et dirigés, jiques contre l'encyclique du pape. Ils y voieiïl 

BERNE. — Jeudi dernier un ouvrier âgé de ( 1» commencement d'un nouveau schisme dans' 
21 ans a été écrasé dans la gare des marchan- 1 l'Eglise. 
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LE CONFEDERE 

PHARMACIE MORAND 
A M a r t i g n y - V U l e 

Grand assortiment (Je bandages de Paris. — 
Pour la fin mars l'on trouvera dans la même 
pharmacie du véritable v a c c i l l d e g'C-
l i i s s e , s'adresser d'avance en indiquant la 
quantité de tubes. Ch. MORAND. 
7(3- 4 - 1 

Guérison de l'ivrognerie. 
Un moyen iufaillible et innurisible. Il fortifie l'estomac comme la constitution entière d'une ma

nière surprenante. La cure peut se faire à l'escient du malade ou à son insu. On garantit un succès 
brillant si la cure est. effectuée exactement d'après la prescription. On pourra prendre connaissance 
des certificats. Frais insignifiante. Discrétion absolue. — S'adresser franco sous finit. W 1088 à Mr 
Ilod. M08SE à Zurich. (M 24 J) 

on Chez RODOLPHE JENNI, libraire à Berne 
peut se procurer au prix d'un franc : 

Alnianacli séculaire de 
ménage 

depuis 1801 jusqu'en 1901, composé avec beau
coup de soins et utile pour chaque père de fa
mille. Avec indication de ce qui est à faire de 
mois en mois. Rédigé par l'abbe. 

Dr. Maurice KNAUER. 

A vendre : estampilles, filets, et outils divers 
de relieurs. Prix raisonnable. 

Sur demande des épreuves. 
Madame WEHRLI Peterhofstatt Zurich. 

(M - ept. 1/3-Z) 2-2 

ON DEMANDE des plateaux bien secs en bois 
de poirier, pommier ou planes. 

S'adresser à M. Aug. MARTIN, à Ardon. 
75 10-J2 

On demande à louer 
Une chambre non meublée. — L'imprimerie 

du journal indiquera. 74) 2 2 

La Ouate aiiti-rhumatismale 
DU D' PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la f»outtc et Rhumat i smes 

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

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

16**7)8 

! ^ ~ A VENDRE f i 
Chez IIURST 4* IftUKlEU 

Commissionnaires à Genève 
Une partie de beaux et forts sacs vides à fr. 1 la 
pièce, ainsi que quelques brouettes à sacs à fr. 
20 la pièce. 

Frauco en gare à Genève et au comptant. 
6 - 5 _ _ _ __ 2 - 2 

I i S S m A m i B 3 CJÉSHÉSIIALIE 
A. GALERINI, A SION. 

€»uérâ§on Siadscale 
Des maladies déclarées incurables et abandon

nées, telles que phthysie, cancers, chancres ron
geants, rhumatisme et maladies secrètes etc, quelle 
que soit l'ancienneté de la maladie. 

Certificats authentiques à disposition. 
Remède préservatif contre les maux et la perte 

des dents, les rendant ou les conservant belles 
blanthes. 

Traitement facile et par correspondance. S'a
dresser à M. F\ PBÎÏEY à Monthey. 
73 4-2 

©M demande 
Une cuisinière pour l'hôtel du Mont Collon 

pour la saison d'été 1875. — S'adresser au pro
priétaire, à Evolène. Inutile de se présenter sans 
de bous certificats. 
69 - 3 - 3 

Modes saison d'été. 
Mme Bourgeois Boleps de Genève prévient son 

honorable clientèle qu'elle arrivera mercredi 24 
février courant à Sion, à l'hôtel du Lion d'Or. 
7 0 - 2 - 2 

Chez F. Belvecchio, à Bex 
Grand assortiment de papiers peints et couleur 

en tous genres, depuis les prix les plus bas jus
qu'aux plus élevés. 
/;7 Expédition prompte. 3—3 

A vendre 
Environ quatre mille barbues de deux ans, 

in-os fendant roux. — S'adresser à Pierre Che-
uand a Villeneuve. 

De plus, les personnes qui veulent faire des 
commandes de chappons, baguettes môme plan, 
peuvent s'adresser à Louis Bertholet, au dit lieu. 
6 4 - 3 - 3 

Ouvnages de fonds : 
(le Bons, (Ih.-Ls, Saule-En-Barque. Confidences 

d'un mulet d'artillerie. 1 vol. iu-12, illustré 
par Roux fr. 2. 50 

Furrcr, R. P. Histoire du Valais. Traduite de l'al
lemand par Roger de Bons. 1 vol fr. 2. 50 
Le II<= vol. paraîtra dans le courant de 75. 

GerlilCR II. Die Bergwerkc des Kanlons Wallis mit 
einer geologischen Durchsnittskarte. fr. 2. 50 

Mamlrot, col., Carie du canton du Valais ; échelle 
1 : 200,000 fr. 7. — 
La même collée sur toile avec tarif officiel 
des guides, voitures el mulets fr. 8. 70 
Karte drr Penninischvn Alpen, geologisch be 
arb. von H. Gerlach. [Schr selten fr. 15. —-

Rion. Guide du Botaniste en Valais. 1 vol. in 18 
fr. 5. — 

d'AlIgrcviiie, Armoriai du Valais. fr. 20. — 
Album Uitz. Collection de 10 photographies par 

Ganz, d'après les tabl. de R. Ritz fr. 50. — 
Chaque photographie séparée. fr. 6. — 

Wolf, F.-0., professeur au collège de Sion, Re
cueil de cantiques à l'usage de l'ég ise, des 
écoles et dés familles 11° édition fr. 2. — 
Principes de la musique fr. — 50 

Sion et ses environs. Petit guide du touriste, à 
Sion. fr. — 50 

Des gorges dn Trleiif. Broch. fr. — 30 
Le Sierrc à Loèeftc-ics-Baiits. Brochure fr. — 30 

Grand choix de photographies. 
Paysages, costumes, reproductions. Guides, 

Itinéraires. 

SPECIMENS 
de là Flore valaisanne. 6 6 -

A louer 
Une chambre meublée, exposée au soleil du 

midi, rue de Lausanne, à Sion. 
Renseignements à l'imprimerie du Confédéré-

6 2 - 2 - 2 

Remède souverain conlro les maux de dénis: 
flacon 60 cent. 

Instrumentas pour l'épreuve 
du lait 

Chez J.-M. de CHASTONEY, pharmacien, à 
' Sierre. 5 4 _ d 3 - 3 

A vendre 
7 à 8 toises de bon fumier. S'adresser à Ed. 

ROUILLER, à Martigny. 68—2-2 

Une teinturerie et imprime
rie de vêtements de la suisse 
r o m a n d e cherehe un dépôt pour SION et 
Fes environs. Elle se charge de la teinture et 
imprimage d'habits en soie, laine et milaine, 
cousus et non cousus. De même elle se charge 
de la teinture et imprimagj d'étoffes pour meu
bles de toute espèce. 

Adresser les offres, en français et en alle
mand, sous les ini.tiales A 4 Q à MM. Haasens-
ein et Vogler, à Aarau. 

Pour remplir les dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni plus efficace remède 

que le PLOMBAGE du Dr. J. G. POPP, dentiste de 
la cour impériale royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la dent creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Anatliérine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient la fraîcheur et la 
pureté de l'haleine et sert, en outre, à donner 
aux dents une blancheur éblouissante, à les pré
server et en même temps à fortifier la gencive. 
Prix :fr. 2-50 et IV. 1 25. 

L'Eau Dentifrice Ânathérine 
du Dr J. G. Popp, 

Empoche la carie des dents et la formation du 
tartre; préserve des maux de dents et fait dispa
raître de suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme le meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui soutirent des maladie des gencives. 
Elle reconsnlide les dents ébranlées. 

Prix: 2 fr. 50 et 3 fr. 50 le. flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
dm Dr J. G. Popp 

Purifie les dents, môme dans le cas où le tartre 
commence à s'y attacher; elle blanchit l'émail et 
rend aux dents leur couleur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion à la pharmacie MULLEE, rue de 
Lausanne el dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — *20-2 

1 
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Compagnie suisse d'assurance 
contre J'incendie. 

Agence principale en Valais : Aug BEUTTIN , 
professeur à Siun. 

Agence particulières : Burcher Ferdinand, né
gociant, à Brigue, Morand Valentin, à Martigny, 
Oscar Delacoste, à Monthey. 60—6—0 

lia iSégiisse Sanguinède 
Guérit les rhumes, gastrites, crampes et fai

blesses d'estomac. Quand on en mange après les 
repas on digère toujours très-bien. Un seul essai 
sultit pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez Leclerc frères, à 
Genève, et chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Sion ; Raveau, nég. à Saxon et Morand, pharma
cien, à Martigny. Ï 2 - J 8 (M-16H D) 


