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REFERENDUM. 
Le 23 mai les citoyens suisses seront appe

lés, dans toute l'étendue de la Confédération, à 
se prononcer sur les deux lois qui sont soumi
ses à l'adoption ou au rejet du peuple, à savoir: 
La loi sur le droit de vote des citoyens suisses 
et celle concernant l'état civil, la tenue des 
registres qui s'y rapportent et le mariage. 

Le droit de référendum est une institution 
éminemment démocratique qui affirme au plus 
haut point le principe de la souveraineté popu
laire. Mais il est aussi une arme dangereuse qui 
blesse celui même qui s'en sert, si le souverain 
ne se pénètre pas de la grave responsabilité 
que la constitution lui a réservée. 

Ce droit pour être exercé d'une manière 
consciencieuse et digne d'un peuple républicain, 
exige donc comme correspectif, la participation 
active et éclairée des citoyens, à tout ce qui 
intéresse la chose publique. Avant d'aller jeter 
dans l'urne un oui ou un non souvent irraison
né, il faut que chacun comprenne l'objet sur le
quel il est appelé à se prononcer et sache pour
quoi il volera affirmativement ou négativement. 
Il faut surtout se méfier des excitations pas
sionnées par lesquelles on cherche malheureu
sement trop souvent à fausser le sentiment po
pulaire et l'on doit rechercher simplement si 
l'ensemble de la loi est appe'é à produire des 
fruits salutaires, si la somme des dispositions 
qui y sont contenues, constitue un progrès réel 
sur ce qui existait précédemment, au point de 
vue des principes, qui sont la base de toute na
tion civilisée, c'est-à-dire de la liberté, de l'é
galité et de la fraternité. 

Cet examen' n'est pas à la portée de tout le 
monde et l'électeur le mieux intentionné est 
souvent induit en erreur par des allégations 
fausses qu'il ne peut contrôler, vu le peu de 
publicité que l'on donne aux lois fédérales. 

Nous croyons donc utile de discuter publi
quement les lois sur lesquelles nous aurons à 
nous prononcer le 23 mai, dans l'espoir que 
cette discussion pourra contribuer à les faire 
envisager sous leur vrai point de vue. 

La loi sur le droit de vole est une consé
quence forcée de l'extension des droits du peu
ple qu'a eu en vue la constitution fédérale qui 
nous régit ; elle diminue les barrières entre les 
citoyens suisses et facilite le libre établisse
ment dans tous les cantons. A l'article 4, elle 
statue que les droits politiques ne peuvent être 
exercés qu'au lieu du domicile et elle supprime 
ainsi la disposition féodale qui permet en Valais 
de choisir son domicile politique hors de la 
commune qu'on habite et dans toutes les com
munes dont on est bourgeois. 

Il n'est pas besoin de faire ressortir lé privi
lège qui résulte de celte disposition et l'abus 
qu'on en peut faire en votant dans deux com
munes, vu le manque de contrôle, abus qui n'a 
été pratiqué que trop fréquemment. 

L'art. 5 réalise un progrès bien plus désira
ble encore, en diminuant et adoucissant les cas 
d'exclusion du droit de vole prévus dans la loi 
valaisanne. Le Valais punit la pauvreté, la Con
fédération ne la punit que si elle est la consé
quence de la mauvaise conduite. Le Valais ex
clut l'insolvable du droit de vole aussi long
temps que dure l'insolvabilité ; la Confédération 
ne l'exclut que pour un maximum de cinq ans 
et seulement dans le cas où le juge décide que 
cette insolvabilité n'est pas excusable. 

Les dispositions de la loi fédérale sont donc 
plus humaines, plus fraternelles et plus justes 
aussi, puisqu'elles n'assimilent pas le pauvre au 
criminel. 

Ou reproche principalement à la loi fédérale, 
les art. 2 et 3 en vertu desquels le ciloyon en 
séjour peut voter en matière cantonale, après'un 
séjour de trois mois et en matière communale 
après six mois; en grossissant les résultats pos
sibles de cette disposition, on en crée, pour ainsi 
dire, un danger public. Quant à nous, cela nous 
effraie peu et nous croyons que surtout en Va
lais, la population flottante est trop peu nom
breuse pour pouvoir exercer une influence 
sensible sur l'élection. A Sion, par exemple, 
comme dans beaucoup .d'autres communes do 
la plaine, il y a un certain nombre d'électeurs 
n'appartenant pas à la localité, qui par leur peu 
de fortune, par leur position dépendante,.par le 
peu de stabilité de leur établissement, présen
tent moins de garanties morales que ceux qui 
viendraient voter en vertu de la nouvelle loi. 

Combien n'avons-nous pas d'électeurs qui 
sont une partie de l'année à la charge du public, 
qui ne supportent les charges que d'une manière 
fictive et n'ont pour ainsi dire aucun intérêt à 
ce que la localité qu'ils habitent soit bien admi
nistrée? N'est-ce pas une anomalie absurde dans 
la loi d'accorder le droit de vote à ces citoyens 
là parce qu'ils vivent en famille aux dépens du 
public et figurent pour un impôt de ménage 
qu'ils ne paient ordinairement pas et de refuser 
ce même droit de vote à un citoyen qui gagno 
honnêtement sa vie parce que, étant seul il ne 
tient pas ménage et que sa position personnelle 
lui a fait prendre un permis de séjour préféra-
blement à un permis de domicile ? 

Théoriquement, nous aurions désiré que l'art. 
47 de la constitution fédérale fut mieux observé 
et que la différence vraie entre l'établissement 
et le séjour fût déterminée d'une manière pré
cise (c'était là la difficultés mais nous le répé
tons nous ne voyons d'inconvénient dans la loi 
•telle qu'elle a été adoptée que pour deux ou 

trois localités industrielles en Suisse et nous y 
voyons, en tout cas, beaucoup moins de prise à 
l'arbitraire que par le passé. Nous engageons 
donc nos concitoyens à accepter celte loi qui 
nous parait constituer un progrès sérieux sur 
ce qui existait précédemment tant au point de 
vue fédéral qu'au point de vue cantonal. Dans le 
prochain numéro nous examinerons la loi sur 
l'Etat civil. 

{A suivre.') 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION CANTONALE. 

(Sw«7e.) 

Le Chapitre I" du Titre V. (Régime de dis
trict et de commune) statuant que le conseil de 
dislrict est nommé pour quatre ans, sera bien 
accueilli par le Grand-Conseil et par la grande 
majorité des citoyens, co changement ne sera 
pleuré que par les électeurs qui échangent leur 
vote contre du vin, du pain et du fromage. La 
durée de ces fonctions coïncide avec celles des 
conseils de commune. Ce sera un bien pour 
l'administration d'avoir des conseillers qui au
ront le temps de mettre en pratique l'expé
rience qu'ils auront acquise dans les affaires. 

Pour ce qui concerne les conseils de district, 
nous estimons que les constitutions nouvelles 
ont trop restreint leurs pouvoirs. Sans préten
dre leur rendre toute la compétence qu'ils 
avaient sous les constitutions de 1802 et 1815, 
on pourrait leur attribuer aussi bien que la nomi
nation des juges de paix, celle des tribunaux de-
première instance. Les conseils de districts sont 
mieux placés que le pouvoir exécutif et le tri
bunal d'appel pour apprécier la valeur de leurs 
concitoyens et tenir compte de l'opinion pu
blique. 

Le projet apporte aussi quelques change
ments au chapitre II (Régime communal). Le 
dernier alinéa de l'art 48 de la Constitution 
porte : u Sur la demande de l'assemblée des 
bourgeois, il y aura un conseil bourgeoisial. „ 

Le projet en propose la modification sui
vante : « Dans le cas où le nombre de non-
bourgeois formerait le quart au moins de l'as
semblée primaire, l'assemblée des bourgeois 
sera en droit de demander la formation d'un 
conseil bourgeoisial séparé. „ 

L'art. 49, qui a trait à la composition de l'as
semblée primaire, est mis en harmonie avec la 
législation fédérale. 

Les articles 52 et 54 qui traitent de l'admi
nistration des biens bourgeoisiaux et dont le projet 
semble admettre le maintien, pourraient bien 
amener au Grand-Conseil de vives discussions 
dans le but de définir une fois l'art* 9 de la loi 
du 2 juin 1851 sur le régime communal, ainsi 

I conçu : 
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« Les avoirs communs qui, jusqu'à ce jour, 
étaient ordinairement affectés à un objet d'uti
lité publique, continuent à recevoir cette ap
plication. » 

Avant l'imprévoyante institution des muni
cipalités, les revenus des avoirs bourgeoisiaux 
étaient affectés au service public : aujourd'hui 
que toutes ces charges ont triplé ou quodrupîé, 
les habitants de la plaine sont écrasés d'impôts, 
les municipalités fortement endettées, tandis que 
les bourgeois si partagent des revenus qu'ils 
employaient autrefois à diguer le Rhône et ses 
affluents ainsi qu'à couvrir les autres dépenses 
longuement énumérées à l'art. 4 de la loi pré
citée. 

L'article 53 du projet réduirait à 15 le ma
ximum des membres du conseil municipal, qui 
pouvait être porté à 17 par la Constitution ac
tuelle. 

A l'art. 56, le projet supprime l'obligation du 
vote par sections pour les communes de 800 
votants. Cette disposition se justifie pleine
ment par la considération qu'il vaut mieux lais
ser aux communes populeuses la liberté d'agir 
selon leurs convenances, que de leur imposer 
un mode de votation exceptionnel auquel elles 
ne tiennent pas. 

L'art. 53, qui place sous la surveillance du 
Conseil d'Etat l'administration des communes 
et des bourgeoisies, est amendé dans ce sens 
que les règlements émanant des administrations 
communales sont soumis à l'approbation du 
Conseil d'Etat. 

Cette disposition est la reproduction, pour 
les municipalités, de l'art. 6 et pour les bour
geoisies, de l'art. 14 de la loi en vigueur sur 
le régime communal. Il en est de même de l'art, 
nouveau proposé par le Conseil d'Etat, ainsi 
conçu : « Tout projet d'aliénation et d'emprunt 
par les municipalités et les bourgeoisies doit 
recevoir la ratification du pouvoir exécutif. „ 

i Le titre VI (Mode d'élection, conditions d'éli-
gibilitévdurée des fonctions publiques), propose 
des changements si importants, que nous lui 

| consacrerons un article spécial. Nous nous hor-
i' nons pour aujourd'hui de mettre sous les yeux 
| de nos lecteurs le texte du projet : 

u AHT. 64 (art. 59 actuel modifié). Les dé
putés au Grand-Conseil sont nommés pour 
chaque district directement par le peuple à 
raison d'un sur 1200 âmes de population. La 
fraction de 601 compte pour 1200. Chaque 
district nomme en même temps des suppléants 
dans la proportion de un sur 2400 âmes, la 
fraction n'étant pas comptée. La votation du 
peuple a lieu dans la commune. L'élection se fait 
par district ; elle a lieu au scrutin de liste avec 
faculté de porter sur le même bulletin autant 
de noms qu'il y a de députés à élire ou de réu
nir plusieurs suffrages ou la totalité de ceux-ci 
sur un ou plusieurs candidats. 

" AnT.j65 (art. 60 actuel). Le Grand-Conseil, 
le Conseil d'Etat, les municipalités et les Con
seils bourgeoisiaux sont nommés pour quatre 
ans. Le Président et le Vice-président du Con
seil d'Etat sont soumis à réélection toutes les 
années. Le président n'est pas immédiatement 
rééligible. 

«ART. 66 (nouveau).La nomination des mem
bres et des suppléants du Grand-Conseil a lieu le 
premier dimanche de mars pour chaque renou
vellement de législature. Le rang des suppléants 
est déterminé par l'ordre de leur nomination, 
s'ils sont élus en plusieurs scrutins ; entre ceux 
élus au mente scrutin, par le nombre des suffra-
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ges obtenus. Le Grand-Conseil élu entre en 
fonctions à l'ouverture de la session de mai qui 
suit son élection. 

« ARI. 67 (nouveau). Les élections munici
pales et bourgeoisiales ont lieu tous les quatre 
ans, le second dimanche de décembre. Les au
torités communales entrent en fonctions le pre
mier jour de l'année qui suit leur élection. S'il 
y a plainte le Conseil d'Etat décide quelles sont 
les autorités qui doivent fonctionner jusqu'au 
jugement à intervenir. 

u ART. 68 (nouveau). Les nominations se 
font à la majorité absolue. Si le nombre des 
citoyens qui ont obtenu la majorité absolue, dé
passe celui des citoyens à élire, ceux qui ont 
obtenu le plus grand nombre de suffrages sont 
nommés. Si au premier tour de scrutin tous les 
membres à élire ne réunissient pas la majorité 
absolue, il est procédé à un second tour et, cas 
échéant, à un troisième. Sont élus, au troisième 
tour de scrutin, ceux qui ont réuni le plus grand 
nombre de voix lors même qu'ils n'auraient pas 
obtenu la majorité absolue. En cas d'égalité de 
suffrages, le sort décide. 

u ART. 69 (nouveau). Les fonctionnaires de 
de l'ordre judiciaire sont nommés pour une pé
riode de 4 ans. 

(/l suivre ) 

On lit dans Vlntellgenzblatl du 22 avril : 
Les dons recueillis jusqu'à ce jour pour la 

construction d'une église évangélique et d'un 
presbytère, à Sion, s'élevant à fr. 54,000, dont 
48,000 ont été collectés en Suisse et 6000 en 
Allemagne, provenant de l'association de Gus
tave-Adolphe. Pour couvrir les frais prévus par 
le devis il faut encore fr. 42,000. Pour obtenir 
cette somme, le conseil d'Eglise de Sion adresse 
à ses coreligionnaires un appel qui est chaleu
reusement patronné par les comités des pro
testants disséminés de Berne, Bâle et Genève. 
L'esprit de solidarité évangélique, ajoute le 
journal, n'abandonnera pas les frères du Valais 
à mi-chemin. 

i 

M. Fdouard Cropt, à Sion, a été nommé sup
pléant du commissaire des guerres de la 1™ 
division, avee le grade de major dans l'armée 
fédérale. 

Société sèdvnoise d'Agriculture. 
(Section de Viticulture.) 

Les élèves sont informés que les cours d'é-
pourgeonnement se donneront à Sion les 7, 8, 
9,10 et 11 Mai prochain. 

Réunion au café Huber à 7 heures précises. 
Sion, 23 Avril 1S75. 

Au nom du Comité, 
ZEHJIATTEN, président 

G0.WË[)Ei5ATI;)\ SUISSE. 

Hygiène scolaire. — M. le professeur Treich-
ler, à Slàfa, vient de publier une brochure re
lative à l'hygiène scolaire pour la vue. L'opi
nion do l'auteur est qu'en voulant travailler au 
développement intellectuel de la jeunesse, on 
marche tout doucement à l'aveuglement physi
que. On peut constater que la moyenne de la 
vue a considérablement baissé. La conséquence 
de l'obligation de l'instruction fait un devoir à 
l'Etal de veiller non seulement au développe-

• 

ment de l'esprit, mais encore au développement 
physique. La direction de l'éducation du canton 
de Zurich a fait distribuer la brochure en ques
tion aux instituteurs du canton. 

Fêle fédérale de chant. — Le comité d'or
ganisation de la fête de Bâle avait reçu, au 15 
avril, l'avis de la participation de 2,800 mem
bres actifs e' 500 passifs. .Malgré les dimen
sions exceptionnelles du bâtiment (400 pieds 
de longueur et 105 de largeur), on n'invitera 
que peu de sociétés étrangères, en prévision du 
manque de place. 

La commission chargée de l'examen de la loi 
sur les poursuites et les faillites s'est réunie à 
Berne le 20 avril et a abordé la discussion de 
la seconde partie du projet (faillites). — M. le 
professeur Carrard a rédigé au nom de la mi
norité de la commission (Lambelet, Friederich, 
i arrard et Ruchonnet) un contre-projet destiné 
à remplacer la première partie du projet Heus-
ler. Ce contre-projet sera discuté ultérieure
ment. 

NOUVELLES \m CAYfIMS. 

BALE. — Par 94 voix contre 11, le Grand-
Conseil a adopté la nouvelle constitution, 

j M. Kôchlin, réélu député aux Etats, refuse 
sa nomination, motivant sa détermination par 
diverses considérations relatives à la nouvelle 
constitution fédérale, ainsi il déclare ne pas être 
d'accord avec la politique fédérale en matière 
de chemins de fer. 

Le Grand-Conseil remercie M. Kôchlin pour 
les services rendus et le remplace par M. le 
docteur Stehlin, qui est nommé par 57 voix. 

SCHWYTZ. — L'assemblée bourgeoisiale 
d'Einsiedlen, qui compte 1200 habitants a ra
tifié le contrat passé avec la compagnie du 
Nord-Est pour la construction du chemin de fer 
Wadensweil. Einsiedlen fournit uu subside de 
200,000 fr., le couvent en donne 50,000. L'en
treprise est ainsi assurée. 

BFRNE. — On continue à s'occuper à Bienne 
du nouveau drame survenu en si peu de temps 
après celui de la famille Denzler. Le directeur 
de la Caisse d'épargne, Kônig, avait eu, il y a 
un certain nombre d'années un déficit considé
rable que la famille avait couvert ; depuis il 
avait épousé une intelligente jeune fille, la
quelle, quoique pauvre, avait reçu une éduca
tion soignée ; l'épouse du directeur fonctionnait 
à la satisfaction générale comme comptable. 
Que s'est-il passé ? Les amis, et ils sont nom
breux, reçurent en retour des cadeaux faits 
précédemment, ainsi qu'une lettre annonçant la 
détermination du directeur de se tuer. En effet, 
après avoir vainement tenté de s'asphyxier et 
de s'empoisonner, Kônig ne voyant pas venir 
la mort lira un coup de revolver sur sa femme, 
la balle traversa le cœur et étendit la jeune 
femme roide morte, puis appliquant le canon 
sur sa tempe, il lâcha un nouveau coup qui ne 
fit qu'une blessure grave sans provoquer la 
mort. On accourut et on constata la mort de la 
femme. Cet événement dramatique a consterné 
la ville de Bienne aussi bien que la capitale où 
les époux Kônig étaient très-avantageusement 
connus. 

VAUD. — Un grave accident est survenu à 
la gare de Lausanne. Vers les trois heures de 
l'après-midi, un terrassier, F, Alorel. Valaisan, 
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voulant traverser la voie au moment du pas
sage d'un Ipnin de manœuvre, Fut tamponné et 
renversé ; il a eu la jambe droite broyée: Il est 
mort peu nprès à l'hôpital, au moment où Ton 
allait l'amputer; 

A Collombier, aussi, un employé, en voulant 
prendre le marchepied, le train étant en mar
che, es! 'tombé sur la voie et a eu le bras coupé, 

LU.CEUNE. — Dimanche 4 avril, les con
servateurs lucernois, au nombre de 600 envi
ron, se réunissaient à Sursée et arrêtaient, en 
vue des élections générales, le programme de 
leur parti qui est le suivant : Accomplissement 
loyal des devoirs fédéraux, révision de la cons
titution cantonale, et des lois organiques, élabo
ration de nouvelles lois et décrets rendus né
cessaires, sollicitude constante pour l'éducation v 

|)ubj,iq.ue, sage économie politique n'excluant 
pas l'appui des œuvres ou entreprises d'intérêt 
pubJic, exercice impartial de la justiee, respect 
des droits de l'Eglise et de ceux des citoyens, 
respect de la liberté de croyance, accès aussi 
large que possible pour tous les citoyens aux 
affaires, charges et honneurs publics. 

NEUCHATEL. — Nous apprenons que M-
Lard), docteur en droit, député au Grand-Con
seil depuis 1848, ancien député au corps légis
latif neuchâtelois, et à la diète pour le canton 
de Neuchatel, est décédé dans la nuit du 19 au 
20 avril. Son enterrement a eu lieu jeudi der
nier, à 2 heures après midi. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Le ballon le Zénikl, qui était parti le 15 à 

midi de Paris dans un but scientifique, s'est 
élevé rapidement à une hauteur de 8,000 
mètres. Les aéronautes Sivel et CroceSpinelli 
ont été asphyxiés. 

Le ballon est descendu à quatre heures, à 
Ciron (Indre). Un troisième aéronauto, M. 
Gaston Tissandier, est gravement blessé. 

Allemagne. 
Les journaux donnent le texte des deux dis

cours prononcés par M. de Bismark dans la 
séance de la Chambre des députés prussiens, à 
l'occasion de la discussion du projet de loi 
abrogeant les articles 15, 16 et 18 de la cons
titution. 

L'espace ne nous permettant pas de les re 
produire en entier, nous nous bornons à citer 
les conclusions du second. 

u II y a quelques années, dit le chancelier? 
la situation n'était pas ce que le préopinanl veut 
bien dire. Si mes souvenirs sont exacts, je puis 
me référer d'ailleurs aux documents, ce n'était 
pas le pape, c'était le cardinal Antonelli qui 
désapprouvait la fondation du Centre. Je lui ni 
dit que la liberté serait menacée si un parti con
fessionnel se transformait en un parti politique, 
et devenait une puissance laïque dans notre 
Parlement. 

Le cardinal Antonelli, qui a beaucoup d'es
prit, et qui, à cette époque n'était pas encore 
l'esclave des jésuites, m'a compris et m'a ré
pondu dans les termes que je ne veux pas ré
péter : il les avait écrits, non pas au point de 
vue de la foi, mais au point de vue d'une appré-1 
dation médicale jde l'état de l'intelligence {Hi
larité bruyante); — il désapprouvait la forma
tion du Centre. Alors les chefs du Centre ont 
envoyé à Rome un personnage très-important 

qui habite encore la partie occidentale-de l'Al
lemagne et dont on s'occupe encore assez sou
vent; ils accusaient le cordinal Antonelli auprès 
du pape, où bien ils voulaient démontrer au 
pape, s'il était d'accord avec le ministre, que 
dans ce sens ot quoi qu'il en eût, il lui était ar
rivé de se tromper une fois (Hilarité). Ils ap
pelaient a Itiale informato ad melius in formait-
dum, et tout ce qu'ils avaient fait fut approuvé. 
Il parait qu'ici, — je veux donner le titre entier, 
sans quoi le dernier orateur m'accuserait d'im 
politesse — Sa Sainteté le Pape (Hilarité), 
était mal conseillée. 

Je suis fermement convaincu que l'on égare
rait le public en prétendant que le'pape'ne fait 
pas voter ces messieurs du Centre suivant son 
bon plaisir ; il faut au contraire que l'on dise le 
plus promptement possible au peuple ce qui en 
est ; la presse est appelée à lui expliquer les 
liens qui unissent le Centre au pape, et en le 
faisant elle méritera bien de la patrie. 

L'orateur dit encore : pendant longtemps, 
j'ai conservé des relations avec le pape. Ce sont 
là des affaires diplomatiques sur lesquelles je 
n'insisterai pas ici; ces relations étaient établies 
avec le cardinal Antonelli qui, ainsi que je viens 
de le dire, est très-intelligent, mais qui, hélas I 
n'a plus aucune influence, à l'heure qu'il est. 

Ainsi que nous l'enseigne l'histoire, il y a des 
papes guerriers et des papes pacifiques ; le jour 
viendra où nous aurons un pape pacifique qui ne 
voudra pas aspirer à l'omnipotence, ce produit 
du clergé italien du Vatican, mais qui laissera 
aussi vivre les uulres gens. C'est avec un pape 
pareil que je voudrais l'aire la paix. 

Alors aussi, je trouverai, je l'espère, un An
tonelli, qui sera assez avisé pour m'aider à cou-
server la paix. » (Vive approbation à droite et 
à gauche. — Sifflement (Zischeri) au centre) 

— Les prisonniers du pénitenlier de Jauer 
(Prusse) se sont révoltés, la troupe a dû inter
venir à l'arme blanche, un prisonnier a été 
grièvement blessé. Le motif de la révolte est 
que Ton interpelle les prisonniers par toi, au 
lieu de leur dire cous, comme autrefois. 

•*G^ei<?<m 

VARIETES. 

La Gazette de Lausanne donne la descrip
tion suivante de la fête qui a e u lieu à.Zurich 
le 19 avril. 

Hier c'était fête : Zurich célébrait son 
u Sechselàiiten „ traditionnel, par un temps 
splendide. Des milliers des curieux se pressaient 
déjà le matin dans les rues de la capitale qui 
sans être enguirlandée avait pris un air très-
sonrianl. Les maisons appartenant aux abbayes 
étaient seules ornées de bannières et d'ori
flammes. On parlait depuis bien des semaines 
d'un cortège costumé, mais il n'y avait que 
quelques élus qui en connaissaient déjà les dé
tails. Ces cortèges ont cela de particulier qu'ils 
sont plus ou moins des impromptus façonnés 
suivant,la veine du moment ; n'allez cependant 
pas croire que la fête d*hier fut une farce de 
carnaval. On avait étudié des groupes, des 
groupes sérieux même, et grâce aux soins du 
comité organisateur, ils étaient fort bien réussis. / 
Vous pourrez à l'occasion vous en faire une 
idée très-juste en consultant l'album illustré de 
la fête, que nous devons au crayon artistique 
d'un expert en la matière, Al. G. Roux, votre 
aimable compatriote. La fraîcheur, le bon goût 

cl la richesse des costumes, qui étaient pour la 
I plupart d'une rigoureuse exactitude historique, 
i ne laissaient rien à désirer 

Laissez-moi vous narrer en trois mois ce 
que j'ai vu : Sur un grand char, traîné par 
quatre chevaux, s'avance majestueusement le 
buste colossal de Schiller. Aux quatre coins du 
piédestal les principales héroïnes du poète, mol
lement assises dans la verdure, semblent être 
revenues sur la terre pour un instant seulement 
tant elles prennent leur rôle au sérieux. Ces 
personnages étaient Jeanne d'Arc, Louise 
Miller, Thekla et Marie Stuart. 

Plus loin une allégorie de la a Cloche, „ de 
Schiller. Fonderie de cloches avec haut four
neau, etc. Eensuite un cortège de baptême 
avec parrains et marraines du Vehnlhal et der
rière eux une noce, style roccoco,jj[se faisant 
promener dans 5 voitures découvertes. Puis 
venaient les bourgmestres Rrun et Manesse 
avec une suite de brillants chevaliers et la cor
poration des bouchers armés de cuirasses et de 
hallebardes. 

La révolution française avait fourni un 
groupe immense. Des •' citoyennes, „ armées 
de formidables piques, fraternisaient avec des 
soldats qui accompagnaient un char de gala 
contenant Marie-Antoinette et le Dauphin. 
Suivaient le Directoire puis le général Bona
parte qui, sans masque aucun, imitait fort bien 
la figure traditionnelle du « petit Caporal. » 
Venait ensuite le buste de Goethe, également 
traîné sur un char et entouré de guirlandes. 
Derrière lui défilaient des groupes représentant 
des personnages de « Gôlz de Berlichingen. ;> 

Sur un autre char, flanqué de hautes tourelles 
crénelées, se prélassaient des gens de cour, des 
pages, des dames dans de brillants costumes. 
Plusieurs scènes de " Reinecke Fuchs „ é -
gayaient le cortège qui se terminait par le 
groupe lugubre de l'Inquisition qui, heureuse
ment, ne laissait pas une troD mauvaise impres
sion derrière lui. 

Vous connaissez le tableau de la « Moisson, n 

do Léopold Robert ? Un groupe avait eu l'idée 
de le représenter, il y avait là des Italiennes à 
ravir ; en les voyant défiler le long de la Lim-
mat, éclairées par un soleil radieux, on oubliait 
volontiers le froid de l'hiver et le brouillard hu
mide, pour se transporter un instant au pied du 
Vésuve. 

En somme, la fête a réussi en tous points 
grâce aux organisateurs qui se sont donné une 
peine inouïe. 

Le soir chaque abbaye, assemblée à son lo
cal officiel, attendait ou rendait en corps les 
visites d'usage. Les discours échangés, qui 
d'ordinaire parlent beaucoup de politique lo
cale, étaient pour la plupart privés de ce ca-
raclère et?n'en étaient pas moins bons. Vers le 
matin, Italiennes, chevaliers étincelanls, cito
yennes et cuirassiers prenaient gaîment le 
chemin de leur domicile, accompagnés des 
vœux de tous ceux qui avaient eu le bonheur 
de les voir au grand jour de la veille. 

Je me souviendrai longtemps encore du beau 
groupe de « la Moisson „ et désire, probable
ment avec bien d'autres, revoir un jour, au 
bord de votre bleu Léman, la célèbre fête des 
Vignerons de Vevey. En tout cas je ne puis 
que vous souhaiter le temps splendide que noua 
avons eu hier. 



4 LE CONFEDERE 

HBKKDHM ̂ 
AVIS. 

On prévient l'honorable public que le Péniten
cier cantonal à Sion, se charge des divers ouvra
ges de tressage de paille, de fabrique de nattes 
et de placets, de chaises en jonc et en paille. 

S'adresser à la Direction du l'énitencier. 
1 1 6 - 6 - 1 

A FIS. 
On demande à acheter environ 30 quintaux de 

paille. 
Adresser les offres au Commissariat des guer

res, à Sion 117—2-1 

Avis au public 
La fabrique de draps de Bramois vient de ter

miner un assortiment de draps, articles d'été, 
ainsi que des draps pour la troupe, à des prix 
modérés. 114-d4-2 

A vendre 
UNE CALÈCHE à la voiturière complètement 

remise à neuf, pouvant s'atteler à un ou deux 
chevaux. S'adresser à Ls GOTTKRADD, à Bex et, 
en cas d'absence, à Charles TESTAZ, sellier. 
1 1 8 - 4 - 1 
*- . . . —,—n 

À louer 
Dès la St-Martin prochaine, un magasin situé 

à la rue de Conthey. — S'adresser à DÈXÉRIAZ 
Ernest, à Sion 119-4*1 

A vendre 
De3 droits de montagne de Thyon. S'adresser 

à l'imprimerie. J20 —i3 — i 
•-UULl'l ULLU-lt —• — I . " . - I . I I - - i JLI...J.JIJ • 

£l)tattv in (^ittett. 
©onntag, beit™25T2Ipnt 1875. 

JVnfflcfntjrt vem ©riittiumm 

P*v /abr ikler 
@ht Solfsbvama tu 3 Stufgugeit son 21. Sang. 

Die flcfâpl$T5ïâ$5arf$aft 
Suflfpicf in etnem 2lft, son «ftofccbue. 

Tableau vivant. 
sp'rcife ber 9>Iâ̂ e : <£r|frv » , 80 (St. imiter 

3>toÇ, 60 St. ©ritter $lû&, 40 St. 
•Die fôinber ja^ien bie £alfre. 

3ttm jdjlreidjeit 23efud)c (obet ein ber 
$ o x fi a n b. 

Emplâ t r e cn t i r l iumal i smal 
de 

E. BOCHSLER H«F LICHTEXSTEIG (Suisse) 
contre les maladies articulaires, paralysie, dou
leurs dans le dos, maux de deuts, et en général 
contre toutes les douleurs rhumatismales ainsi 
que contre leSjjaccidents pituiteux la toux; de plus 
onguent vulnéraire guérrissant les ulcères, mala
dies de peaiï, 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.' 
1 1 1 - 3 d - 2 

SBour ta i l leurs 
On demande un bon maître tailleur. Loge

ment gratuit pendant un mois. 
S'dresser chez J. Marie ANTHOINE, à Sierra. 

2 - 2 

Vente au rabais. 
Le soussigné a l'honneur de prévenir le public, 

que dès aujourd'hui il liquidera un grand assor
timent d'étoffes pour robes, toile de coton, fil, 
etc., etc. 

Les marchandises du magasin, rue de Conthey, 
se veudront au magasin maison de Lavallaz, rue 
de Lausanne ; toutes les marchandises au rabais. 
113 Jà. MULLER, ncg. 

A V I S . 
Messieurs 1er propriétaires de juments sont in

formés que l'étalon anglo-normand continue à 
séjourner à Martigny-Ville et qu'il est à la dispo
sition du public. 

Le prix de» saillies est fixé comme suit : Pour 
les propriétaires du district de Martigny 11 fr. 
» ''»• des autres districts 16 fr. 

Pour toute, demande s'adressera M.Joseph 
GIROUD, fils, à Martigny-Ville, ou à l'Adminis
tration, à Siôn. 115—2—2 

De bons ouvriers terrassiers 
trouveront, à de bonnes conditions, du travail 
chez Emile BAUR, 
104-3-2 entrepreneur, à Sierre. 

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

Al mail a cli 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'abbé. 

Dr. Maurice KNAUER. 

' En vente 
chez les libraires de la Suisse 

LA CONSTITUTION FÉDÉRALE 
du 24 Mai 1874 

expliquée, aux jeunes Suisses. — Brochure de 
100 pages. Prix 1 fr. 25 

par A D . CATALAN. 
(M 46 Z 2 - 2 

M. le Rd Prieur de Martigny vendra, de con
cert avec l'Administration paroissiale, à l'en
chère qui se tiendra à l'hôtel Gd Maison, à Mar
tigny Ville, le 25 courant, à deux heures, 800 
mélèzes taxés 30,000 fr., d'une exploitation facile, 
situés dans sa forêt, sur Martigny Bourg. 

' __°l_09--2-2 

250,000 Cigares (la Perla) 
de bonne qualité el t rès-secs, de belle couleur 
brune, dans des caissons élégants, sont à ven
dre à des prix de beaucoup inférieurs aux prix 
ordinaires de fabrique, par mille à 30 fr. — 
et le cent à 3 fr. S'adresser à 

Frédéric CUliTI, 
110— à l ' A k a s i e , à St-Gall. 

L'administration bourgeoisiale de la Ville de 
Sion exposera en vente par enchères publiques 
qui auront lieu à la Chancellerie bourgeoisiale à 
Sion, le dimanche 25 avril courant à 2 heures de 
l'après-midi 

; B/fiôtel du MAon d'Or 
sis'à Sion avec toutes ses dépendances. 

La vente aura lieu en bloc ou par parcelles. 
Les conditions seront lues.à l'ouverture des 

enchères. 
Pour tous renseignements, s'adresser au Chan

celier de la bourgeoisie, à Sion. 106 5—5 

CHAUSSURES D'ÉTÉ 
Jules CHERIX, au Bazar de Bex, avise le pu

blic que dès aujourd'hui il liquide complètement 
su chaussure fine d'été. L'assortiment étant très-
complet t'on trouvera du choix dans tous les gen
res et aux prix de fabrique. 91 —10j6 

Colle b lanche ' l iqu ide 
! ' d é ED. GAUD1N de PAKIS. 

Cette colle suas odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le linge, le papier, le carton, etc 

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

9 7 - 8 - 7 

d'objets d'art et de curiosité anciens et modernes: 
penduies, armes, meubles, vitraux, bronzes, ta
bleaux,émaux, porcelaines de Saxe et de Sèvres. 

Adresser si possible lettres et dessins photo
graphiés avec le prix demandé, et les dimensions 
de l'objet à M. BRUDBB, photographe rue de l'hô
pital 17, à Neuchâtel log . 3 _ 3 

i 

Spécialité pour pompes 
Fabrication garantie de tuyaux en fil de chan

vre, sans couture, etc. 
S & R. WIDMER de GIUSHICHEN. 

Renseignements et prix courants, s'adresser à 
CH. BONVIN, fils, leur représentant pour le Va
lais. 99—?3 

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

que le PLOMBAGK 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, laqnelle%s'atta-
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Analhcrine 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 fr. 1-25. 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp. 

Empêche 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 a re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle recousnlide les dents ébratdées. 

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

La Poudre dentifrice Végétale 
du Bir'Jf. G. Popp 

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

Dépôts à Sion à la pharmacie MCLLEE, rne de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — *20-5 

B,a ESégBisse Nanguinèdc 
Guérit les rhumes, gastrites, crampes et fai

blesses d'estomac. Quand on en mange après les 
repas on digère toujours très-bien. Un seulessai 
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. 12—j9 (M-1611-D) 

imnqutatt 
Au Malaga 

Tonique par excellence, convenant surtout aux 
personnes d'une faible constitution, et en géné
ral aux convalescents. 

Prix de la bouteille — fr. 3. 50 
demi bouteille — » 1. 75 

Chez ZIMMERMANN, pharmacien à Sion 
78 ' 5-5 

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

S'adresser à M. Aug. MARTIN, à Ardon. 




