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que nous publions avec plaisir, mais fout en 
nous réservant de la- faire suivre de quelques 
courtes observations. 

Jlurligny. fêle de la St Pierre, 
29 juin 1876. 

Cher Dr Beck, à Monlliey. 
Décidément vous n'avez pas les sympathies 

;<îe. lu N. Gazette du Valais. C'est un malheur, 
ou plutôt un avantage que vous partagez en si 
bonne compagnie, qu'on ne peut que vous en 
féliciter. Au risque de m'altirer aussi les inno
cents analhèmes du pieux journal, je tiens pour
tant à vous remercier des dernières colères que 
vous » values votre motion, réclamant l'inter
vention de l'Etal pour une répartition plus équi
table aux candidatures du canonjcat de Sion, et 
partant, à celle de fépiscopal diocésain. 

Vous avez soulevé là une question ardue : 
aussi le noli me \langere a-t-il l'ail pousser des 
cris de paon à l'acrimonieux journal qui vous n 
consacré deux articles de fond-pour ridiculiser 
votre juste réclamation : ce qui prouve sura
bondamment l'importance que l'irascible feuille 
attache elle-même à celte intéressante ques
tion, devenue depuis la dernière élection à l'é-
vêché de Sion, une affaire toute palpitante d'ac
tualité. 

Rassurez-vous donc, cher ami docteur, et 
quelle que soit l'issue prédite par un spirituel 
correspondant du Journal de Genèoc, a l'en
droit de votre motion, il en sera d'elle comme 
de la représentation proportionnelle qui a mis 
en lutte de 1830 à 1S39, le Haut et le Bas-Va-
lais, la partie allemande tenant mordicus à des 
privilèges choquants, et la partie française ré 
clamant non moins énergiquemenl l'égalité des 
droits à la députation nationale. Nous avons à 
lin de compte, vu la bonne cause triompher 
grâce, il est vrai, à la persévérance, à l'union 
et au dévoilement des magistrats et des districts 
romands. Il en adviendra de même pour la ques
tion soulevée par vous. Vos adversaires le com
prennent fort bien ; mais ce qui paraît moins 
saisissable, c'est l'émotion de la N. Gazelle du 
Valais ; craindrait-elle peut-être une nouvelle 
surprise si votre motion était prise en considé
ration ? on pourrait le croire. Toutefois, per
sévérez : il y en a plus d'un qui, sans partager 
vos idées politiques, approuvent et louent votre 
démarche ; puis, il y a des opinions, des amé
liorations et voire même des redressements de 
torts dont il faut parler longtemps d'avance, 
surtout dans un canton comme le nôtre, si l'on 
veut obtenir des changements utiles, les rendre 
populaires ; en un mot, il y a des graines qui 
exigent pour germer dans l'opinion publique une 

incubation iie plusieurs années avant d'éclore ej ' En tout cas: Fais -ce que dois et advienne 
de porter des fruits, jetées dans un sol, surtout, ! que pourra. 
qui n'a pas été remué depuis des siècles. j Salutations cordiales-et amitiés. 

En lisant attentivement les débals que déjà Le-capitaine X X. 
votre motion a provoqués, je me suis demandé Nous ne partageons pas l'opinion de notre 
ce qu'il serait advenu, si au lieu d'être seule- | correspondant au sujet de la motion de Thono-
ment, modeste député du district de Monlhcy, j rable député Beck. Nous reconnaissons que 
dans le Grand-Conseil du Valais, demandant! dis- j cette motion a été dictée par un sentiment d'é-
crètemeutauxpouvoirspublicsdes'occuperd'une ! q«i[é et qu'elle n'est que la conséquence logi-

El " que du principe delà représentation proportion-question vitale, intéressant réellement l'aventf,'si 
vous aviez été, dis—je. député à Versailles ou à 
Berlin, et qu'au nom de la justice dislributive et 
de la paix publique, vous eussiez réclamé l'inter
vention diplomatique de l'un de ces puissants 
états, pour demander à Rome la révision de la 
Constitution de Sixte-Quint, réglant la nomina
tion et le nombre des cardinaux formant le con-

nelle. Nous sommes les -premiers à dire au 
Bas-Valais: Vous êtes la majorité, n'en abusez 
pas pour majoriser le Haut, mais ne vous lais
sez pas non plus majoriser par la minorité et 
mettez fin une bonne fois à ces nombreuses iné
galités qui subsistent encore malgré la révolu
tion pacifique de 1840 et qui montrent trop que 

clave, d'où sortent et naissent les papes.; si, ! vous n'êtes que les cadets dans la famille va 
développant une telle motion et lafaisant adop- j laisanne. 
ter, les puissances catholiques obtenaient qu'à j j | a | V s i n o u s , v o „ | o n s l'égalité dans la vie pu-
l'avenir le nombre des cardinaux aurait pour . bliqn», nous la voi»)onS4lans les choses qui sont 
base proportionnelle le nombre des catholiques \ d u d o m a i l ) e | é g a | ^ n o u s n o voulons pas sui
de chaque état respectif, en prenant pour unité 
la Suisse, par exemple, qui aurait ainsi droit à 
la pourpre romaine pour l'un de ses éminents 
prélats, nous ne verrions pas constamment un 
pape italien sur le Siège de Rome. Nous ver
rions plutôt le salut de l'Eglise, n'en déplaise à 
la iV. Gazelle du Valais, dans une révision sa
gement méditée et courageusement révisée don
nant la possibilité à des prélats allemands, fran
çais, anglais, iméricains de parvenir, eux aussi, 
à la tiare. Ce qui dans l'état actuel de l'Eglise 
es't impossible, deviendrait ainsi une réalité ; 
ajoutons que la situation de l'Italie et les rap
ports rien moins que bienveillants qui existent 
entre le St-Père et Victor-Emmanuel contri
bueraient à hâter celte solution désirable au 
point de vue de la réconeili lion universelle 
entre le pouvoir spirituel et l'autorité civile. 

Au risque de troubler la quiétude de la IV. 
Gazelle, nous li prierions, en ce cas, de vous ac
compagner à Rome, où elle vous envoie si spi
rituellement vous promener ; à coup sûr vous 
y feriez nu moins aussi bonne ligure que ses 
patrons : nous n'y mettrions qu'une seule con -
dition ; c'est que le pèlerinage aurait lieu aux 
frais personnels, les finances du canton ne pou
vant et ne devant pas payer les voyages d'a
grément. Cet automne, lorsque vous renouvelle
rez voire demande, je vous suivrai avec inté
rêt sur ce champ ingrat et semé d'écueils plus 
encore que de contradictions qui vous atten
dent. Mais, indépendant comme vous l'ôles, 
vous pouvez mieux que qui que ce soit, con
tribuer à nous faire espérer que l'épiscopal de 

tout «ne prétendue réglementation proportion-
nelln qui serait une abdication partielle du pou
voir civil. 

Le temps viendra, nous en sommes persuade, 
où le principe de la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat deviendra une réalité et alors l'objet dis
cuté dans la lettre qui précède n'aura certaine
ment plus de raison d'être. Nous n'en sommes 
pas encore là, mais d'ores et déjà nous ne pou
vons reconnaître à l'Etat le droit d'intervenir 
dans la nomination des membres du Chapitre 
diocésain et à nos yeux ce serait un empiéte
ment qui ne pourrait se justifier par aucune dis
position légale ni par aucun exemple lire de no
tre histoire. Et avouons-le franchement, if n'y 
aurait pas ici le cas de créer une nouvelle loi 
en vertu du principe : Salus lîcipublicœ supre-
nta lex esto. 

Quant à la seconde partie de la proposition, 
soit la représentation proportionnelle du Bas et 
du Haut dans la candidature pour la nomination 
de l'Evoque, nous la considérons comme inutile, 
attendu que les palrioles Valaisans ne se sont 
jamais crus liés Obligatoirement par la candida
ture et que l'histoire nous fournit îles exemples 
d'évéques choisis hors de la candidature. Toute 
réglementation à ce sujet serait donc, comme 
nous l'avons dit, une abdication partielle du pou
voir civil. 

Il est vrai que le premier évoque Bas-Valoi-
san a été nommé en 1875, mais l'exemple de 
cette nomination nous prouve que l'union du 
Bas-Valais vaut mieux que tonte règlemenla-

Sion ne se refermeVa plus à tout jamais à un lion pour assurer à la partie inférieure du can-
second Jardinier pour cultiver avec bonheur la ton l'égalité des droits dans la pratique. 
vigne du Seigneur dnns notre chère et bien ai- { 
niée Patrie. i 
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FÊTE DE MORAT. 

Nous empruntons au Jpurnal de Genève, les 
nouveaux détails .suivants sur les Fêles de Mo^ 
rat : 

Comment, vous.: décrire 'avec ordre les im
pressions .accumulées de celte journée,, d'hier si 
remplie, qui commence à 4 h. du matin pour fi
nir à,2;h. après minuit ? A l'aurore, le magni
fique choral de Luther, exécuté par une musi
que militaire. a, éclaté sous nos fenèlres, et sa 
large harmonie se mariait si bien à la poésie du 
soleil levant, que nous avons aisément.- pardon
né à celte, diane matinale de réveiller les gens 
au moment où ils venaient de s'endormir. . 

Nous, descendons dans la rue :. elle est en
combrée de gens ; beaucoup ne sont pas cou
chés. A 7 heures se célèbre en, plein air un 
double service religieux pour les catholiques et 
les protestants : le prêtre et le pasteur en cet 
instant sont les ministres du même Dieu et se 
rencontrent dans une même pensée patriotique. 

De 7 à 10 heures, le cortège s'organise sur 
la roule de Berne, au Nord de la ville et les 
yeux ne se rassassient point de suivre ces 
groupes aux vives couleurs manœuvrant dans 
les prairies .et à l'ombre des grands ambres. A 
11 heures, chacun va prendre sa place dans les 
tribunes qui s'échelonnent au sud de Moral, 
jusqu'à l'obélisque élevé sur le champ de ba
taille. 

Le corlége s'ébranle à l'heure indiquée et le 
défilé s'ouvre par de beaux cavaliers aux cou
leurs de la ville de. Moral (MM. de Grenus et 
Reynold), étalant sur leurs larges poitrines 
blanches le liou rouge de gueule : ils sont sui
vis d'une escorte d'hommes d'armes à cheval, 
porteurs de longues lances et de panaches 
blancs. • Ils précèdent la, garnison de Moral. 
Celle-ci s'avance commandée par son vaillant 
chef, le chevalier Adrien de Bubenberg (M. 
Marquard) qu'accompagnent son écuyer et son 
fou, Iloffmeisler, velus de bleu comme leur sei
gneur. A quelques pas s'aperçoit le maître de 
l'artillerie, (M. Riesold) envoyé pur Strasbourg. 
Derrière eux marchent d'Erlach et Slark por
tant l'élendurd bernois, el suivis des 13 abbayes 
de la ville de Berne à savoir ; les genlilshom-
mes, les Boulangers, les Maréchaux, les Tan
neurs. Millel'œvven, les Tisserands, les cordon
niers, le Maure, les Marchands, les Charpentiers 
le Singe, les Bateliers. 

On comprend à la vue de ces corporations 
quel l'ut le lien secret de la discipline à la ba
taille de Moral : tous ces hommes habitués dès 
leur enfance aux mouvements d'ensemble, à 
l'obéissance à des chefs connus, devaient né
cessairement offrir plus de cohésion dans le 
combat, que des troupes de mercenaires réu
nies accidentellement : le principe de la corpo
ration, si important dans l'histoire des peuples 
ycrmaniqufs, a ou encore plus de valeur au 
point de. vue,, politique, qu'à celui de la, lactique 
militaire, et la longue influence de la '; Zuuft „. 
explique rattachement traditionnel que les Ber
nois, pur exemple, ont conservé pour leurs 
vieilles Abbayes. 

Après ce groupe de corporations, se -présen
tait le contingent que Fribourg avait jeté dans 
Moral, sous les ordres de Guillaume d'Alfry 
(M. L. de Boccard), colossal chevalier aux 
couleurs blanche et noire, escorté de son élé
gant écuyer (M. E. de Zurich) qui portait sa 
bannière eî précédait le beau détachement des 
arbalélicrs fribourgei'is, 

Derrière la garnison de Morat, s'avançait 
Tavantvgarde de l'armée des Suisses, com
mandée par le brillant Hans de Hallwyl (M. 
•Burki) dont la casaque brocard or, le panache 
.blanc et le coursier attiraient tous les regards. 
=En tête de celle avant-garde marchait la, mu
sique que Genève, dans un généreux sentiment 
de patriotisme rétrospectif et en dépit de la vé
rité historique avait envoyée à cette fêle se 
revêtir des couleurs des vieilles Ligues. Des 
détachements , de vigoureux montagnards de 
l'Oberhassli, d'Interlaken et du Siebenthal, ve
naient ensuite sous leurs bannières respectives, 
représentant les troupes du corps de Hillwyi : 
derrière eux 'se traînaient mélancoliquement ! 
six canons attelés en arbalète à la manière ' 
bourguignonne, que cette bouillante avant-garde 
avait enlevés aux fameux assauts du ravin. 

La foule ne sait lesquels elle doit le plus 
admirer, des bergers de l'Oberland, des Ber
nois, ou des Valaisans : tous les hommes du 
cortège ant été choisis un à un et représentant 
dignement leurs ancêtres du XV siècle. Leur 
stature, l'élégance de leurs proportions feraient 
envie à un sculpteur : de pareils athlètes frap
pant de la grande ûamberge à deux mains pou
vaient fendro un homme en deux moitiés ; ins
tinctivement on cède respectueusement le pas à 
ces muscles de géants. 

Le gros de l'armée suisse vient après Pavant-
garde. A sa têle marche un état-major de chefs, 
dirigé par Hans Waldmann, bourgmestre de Zu
rich, velu d'une cuirasse blanche et d'une ad
mirable casaque semée d'argent. Ce, chevalier, 
l'un des plus remarqués, est accompagné de ses 
pages \ert et or. A ses cQlés se distinguent 
Guill. de Hertcr, chevalier plein de caractère, 
et qiielqness hardis cavaliers bardés de fer. 

Derrière ces chefs s'avancent les bannières 
des huit anciens cantons, escortées de leurs 
gens d'armes (Berne, Zurich, Un, Lucerne, 
Schwytz, Unlerwalden, Glacis et Zoug). Enfin 
les Fribonrgeois avec Pelermann de Faucigny, 
Fegely, Techtermann : les armaillis de la Gru
yère, sous les ordres de leur comte, un des 

i plus riches costumes du cortège ; puis les Va
laisans aux couleurs rouge et blanche-. 

Les princes cl chevaliers alliés suivent de 
près :.Osvvald de Thierstein, Louis de (Eltin-
gen, le duc René de Lorraine ; groupe élinee-
lant de pierreries, d'or, d'étoffes, de soie, de 
broccards,, ces princes sonl accompagnés des 
bannières d'Autriche, d'Alsace et de Lorraine* 

Après.eux se montre le magnifique contin
uent, de Zurich, précédé d'une m sique à che
val el ..e- charmants fifres coifles du chaperon 
Louis XL Le chevalier 11, de Breileninirdeu-
herg, leur capitaine, est escorté d'un colosse au 
leinl noir portant l'étendard bleu de Zurich : ce 
banneret soulève les neelamalions sur son pas
sage ; son teint bronzé, l'éclat des étoffes de 
soie, produisent une impression magnifique. 
Derrière lui marchent les conseillers, les gref
fiers, en hermine et robes longues de velours ; 
puis, le bourreau, fonctionnaire important à 
celte époque et toujours assuré d'une clientèle 
nombreuse. De ce groupe les regards se por
tent suivies diverses abbayes de Zurich, où l'on 
distingue des types moyen Age d'une vérité sur
prenante ; bientôt après apparaissent les cheva
liers de St-Jean et les gentilshommes alliés de 
Zurich. 

Des fifres se font entendre : ce sont les le
vées de.Bàle, d'Argov.ie et des villes.d'Alsace., 

L'ours bernois se montre enfin sous les or 
dres de Warben, Scharnaclhal, Diesbach, ac
compagnés des bannerels, conseillers, notabili
tés de la ville de Berne ; Henri le peintre avec 
sa palette et ses pinceaux, peronnage qui sem
ble emprunté à quelque porlrait d'Holbein, 
Weit Weber, le paë'e, autre jovencel aux che
veux lonçs qui semble descendre d'une toile 
d'Antonnello de Messine... 

Neuchâtel vient ensuite, commandé par le 
comte de Valengin, que le public salue chaleu
reusement, ainsi que son bel écuyer, tout de 
jaune habillé... 

L'.arrière-garde (Lucerne) conduite par Hfcr-
tenslein, clôt le long, et magnifique cortège, qui 
se rend à l'obélisque, où sont prononcés des 
discours patriotiques. 

Au retour, la procession s'arrête à l'entrée 
de la. ville,et les principaux chefs, lès drapeaux 
sont couronnés de feuilles de chêne par la main 
de douze demoiselles d'honneur en costumes 
du.XV siècle. 

A ce moment, vers 4 heures, le cortège se 
dissout el les différents groupes se dispersent 
par la ville pour déposer leurs armes el secou
er la poussière d'une longue marche. Les bra
ves guerriers ont bien mérité un instant de re
pos, la chaleur est forte, le soleil depuis de 
longues heures darde sur les casques : personne 
ne se plaint toutefois ; le temps qui a eu le bon 
goût de ne pas se "faire historique « (il pleu
vait à Morat le £2 juin 1476) a largement con
tribué par sa magnificence à l'éclat de la fêla... 
Il n'y a eu dans la route qu'un cnncerl d'éloges 
à l'adresse des organisateurs du cortège ; vé
rité des armures, beauté des étoffes, aucun 
détail n'a été négligé. Quelques-uns de ces 
costumes sont d'une richesse inouïe, : certains 
d'enlr'eux ont coulé une dizaine de mille francs 
à leur propriétaire: les jeunes gens de Fri
bourg, Berne, Zurich el Bâle ont rivalisé de 
dépenses. M. de Broccard (d'Alfry) a acheté 
pour la circonstance un cheval de 7000 IV., le 
reste à l'avenant. Quel devait donc être à celle 
époque le luxe de la fastueuse cour de Bour
gogne, si les troupes que nous voyons défiler 
devant nous sont celles d'un pays pauvre ? A 
la vue de quelques-uns des seigneurs du cor
tège on comprend l'importance que les vieilles 
chroniques mettent à décrire les vêtements de 
salin cramoisi et vermeil portés par les nobles 
féodaux du XYe siècle. Le spectacle auquel 
nous assistons ne donne qu'une imparfaite ima
ge du luxe déployé aux grandes fêles de la cour 
de Bourgogne, aux mariages des princes, aux. 
coiiiTonncnïenls. aux banquets: il l'aul lire dans 
Olivier de la marche la description des noces 
de Charles de, Bourgogne avec .Marguerite 
d'York, celle des pavillons des chevaliers dans 
les lices et joules, de ces chevaliers "heau
mes, pares de grands plumars, veslus de lon
gues robes lissées de perles, moulés sur des'. 
chevaux couverts de draps d'or el de damas. 
blanc brodés d'orfèvrerie, de soie rouge et 
verce relevée de roses d'or..de velours semé 
de grosses campanes. (cloches) d'argent... » Il 
faut lire rémunération des richesses contenues 
dans la chapelle ducale à Grandson et dans la
tente de Charles le Hardi, pour comprendre 
que. si la féodalité a disparu, c'esl surtout parce 
qu'elle coûtait trop cher aux peuples. 

Mai ce qui, plus encore que l'impression 
esthétique, m'a touché dans le défilé du cortège 
c'était,de voir la plupart des personnages hifir-



LE CONFEDERE 

ioriques représentés par un de leurs véritables 
descendants : bien des, «armures étaient portées 
mi les arrière-neveux de ceux mêmes qui 
combattirent à J/orat, et la pompe théâtrale 
perdait le caractère d'une fiction pour revêtir 
celui d'un culte de famille : il y avait là une 

•solidarité des siècles exprimée d'une manière 
saisissante ; la tradition cessait d'être une lé
gende abstraite et se perpétuait vivante, en 
chair et en G*, par les petits fils des- héros de 
Morat. 

A 5 heures un banquet officiel réunit de 
nouveau les groupes dispersés et 1» grande 
cantine est envahie par les figurants et le pu
blic. Le coup d'œil sur cette multitude de cos
tumes bigarrés est indescriptible. La " Hiitten -
ie'.;en v recommence plus animée, plus Jjoyeuse 
que la veille. Ici des hallebardiers zuricois en
tonnent des choeurs sous la direction d'un des 
leurs, maître de chapelle improvisé ; plus loin 
des jeunes fifres répètent une marche guerrière ; 
un instant après, le taureau d*Uri monte à la 
tribune, et fait entendre ses sinistres beugle
ments qui jetèrent l'effroi dans les rangs bour
guignons ; c'est le seul discours qui ait eu du 
succès et ail été écoulé religieusement ; d'ail
leurs celle célèbre corne d'Uri est vénérable, 
elle porte le millésime 1437 et sonna la charge 
à Grandsou et à Moral. Puis les demoiselles 
d'honneur escortées dedamerels font,une quêle 
vu faveur des inondés, qui a produit la somme 
de 3,651 fr. 85 c. Je dois renoncer avons 
narrer par le menu les milles incidents intéres
sants qui se succèdent jusque bien avant dans 
la nuit. 

Après le banquet, la foule se disperse dans 
ies cantines, dans les prés, dans les rues : par
tout se forment des groupes pittoresques au son 
des tambours, des fifres, des trompettes : le 
taureau d'Uri donne le bras à un bailli de Berl
ue qui s'accroche à un arquebusier de Zurich, 
lequel se suspend à un lancier de Neuchàtel — 
et.la bande multicolore, éclairée par des tor
ches, s'avance en dansant et en chantant, 
jusqu'au moment où mie autre troupe, non 
moins bigarrée,, vient se conlondre avec elle 
pour s'éparpiller, de nouveau en petites bandes 
dissidentes. 

Vers 9 heures, un grand l'eu d'artifice jette 
ses longues fusées dans le lac, émaillé de lan 
ternes vénitiennes glissant sur les eaux comme 
des lucioles ; — au loin sur les montagnes, sur 
le sommet du Jura brillent des points lumineux 
qui répercutent la fête de Moral ;,— de gran
des lueurs de feux de Bengale éclairent sou
dain les murailles et les tours de la vieille ville 
et se reflètent sur des milliers d'armures, de 
drapeaux ; — la' grande rue à arcades brillam 
ment illuminée, les longues bannières et bande
roles qui tombent des toits et reçoivent la lu
mière d'en bas.,... tout cela est magique cl dé
lie la description, car le tableau consiste uni
quement en, couleurs, en lumières chatoyantes 
et mobiles, c'est -à-dire en impression sur les 
yeux qui ne peuvent pas plus-se raconter qu'une, 
harmonie musicale. 

La fête continue à vivre très avant dans la 
nuit répétée sur ..tous les points de lu ville, tou
jours nouvelle, toujours captivante. Au contact 
de tous ces cœurs joyeux on oublie les préven
tions historiques, fondées ou non, que l'on peut 
avoir contre la tradition légendaire des guerres 
dé Bourgogne, et je souscris volontiers au ju
gement d'un de vos compatriotes qui me disait : 

^•Qepuis cinquaule. ans, j'ai assisté à bien 

des fêles en Suisse ;.mais je n'en ai pas encore 
vu une seule qui fut plus nationale, sans mé
lange de la politique, qui fut plus émouvante 
pour le cœur, ni plus belle pour les yeux, „ 

^a«!M*©sKc; 

C»\FEDE!UTI()\ SUISSE. 

Franchise de port en faveur des inondés de la 
Suisse orientale. 

A teneur des pleins-pouvoirs que lui a con
férés le Conseil fédéral en date du 25 octobre 
1874, le Département des postes accorde la 
franchise de port pour les envois de chanté ne 
dépassant pas 5 kilogrammes qui seront expé-
en faveur des inondés de la Suisse orientale, 
de même que pour les correspondances expé
diées par les Comités respectifs et celles qui 
leur sont adressée. 

Vous lisons dans Y Estafette les lignes suj-
vanles auxquelles nous nous associons pour ce 
qui-concerne la loi sur la taxe militaire. 

Il est incontestable q.i'il se produit en Suisse 
une réaction favorable au projet de loi sur la 
taxe militaire. Celle réaction est due sans doute 
en bonne partie à la lassitude qui a suivi la pé
tition pour la demande de référendum; tandis 
que, satisfait du résultat de cette votalion, les 
adversaires du projet se calmaient, ses partisans 
n'ont pas cesse d'agir sur l'opinion et ils y ont 
réussi en une certaine mesure. 

Nous n'en vouions pour preuve qu'un article 
inséré dans le dernier n° de la Ileme, où l'on 
se demande quelle doit être l'attitude du canton 
de Vaud dans le, prochain vole. Le vole néga
tif sur la loi sur les billets de banque a eu pour 
conséquence la motion Freuler, demandant la 
création d'une Banque unique; prenons garde 
que le rejet d'une loi sur la taxe, bonne en 
somme, n'ait également pour résultat la pré
sentation d'un projet de loi beaucoup plus dé 
fectueux. 

Tel est, autant qu'on en peut juger par la pre
mière partie de sa lettre, le point de vue au
quel se place le correspondant de la Revue. 

Nous devons avouer que ce point de vue 
n'est pas le noire el que de (elles considéra-
lions ne nous empêcherons pas de rejeler la 
loi sur la taxe militaire comme elles ne nous 
ont empêché de voler non sur la loi sur les 
billets de banque. 

Si les Chambres adoptent pnr la suite une loi 
établissant une Banque uniqne, le référendum 
est toujours là et la loi sera rejetée ; si no3 lé
gislateurs veulent nous imposer une loi sur la 
taxe militaire plus défectueuse que le projet 
actuel, le référendum fera encore son office el 
nous garantira contre ies excès que nous re
doutons. 

Ce n'est donc pas là un aniiiineiil et nous 
croyons que les Cnamhres fédérales ie com
prennent du reste ; on ne petit admettre, en ell'el 
que nos représentants à Berne veuillent accen
tuer des tendances que le peuple suisse désa-
prouvepar ses votes successifs ; ce serait aller 
de gaîlé de cœur au devant d'échecs inévitables 
et augmenter encore le méconlenlemei.t causé 
par l'application qui a été faite de lu nouvelle 
Constitution fédérale. 

M W t i ^ f ) 1 * » 
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VAUD. — On se rappelle qu'à la suite de la 
déchéance prononcée par le, Conseil..,fédéral 

contre la compagnie de la ligne d'Italie, la pro
priété de celle compagnie fut adjugée en mars 
1874 à un groupe financier composé de la com
pagnie des chemins de fer de Ja Suisse-Occiden
tale et de la Société financière vaudoise. 

L'armée suivante, ce groupe céda sa pro
priété à une. société spéciale formée sous la 
dénomination de compagnie du Simplon el dont 
les actions furent attribuées par moitié à la 
Suisse-Occidentale et'la Société financière vau
doise. 

Nous apprenons que les Conseils- d'adminis
tration de ces deux dernières compagnies vien
nent de se mettre'd'accord sur un arrangement 
aux termes duquel la compagnie du Simplon 
serait dissoute et son actif attribué à la Suisse-
Occidentale. 

SOLEUR. — Un vieillard à cheveux blancs 
est. parti em qualité de caporal de l'escadron 
soleurois envoyé a la fête de Moral ; c'est le 
vieux major Rust qui a conduit avec tant do 
vaillance la batterie soleuroise au combat de 
Gislikon dans la guerre du Sonderbund et dont 
l'action énergique a mis fin rapidement à la lut
te, 

Ce vieil officier est actuellement âgé de 70 
ans et est aussi ferme en selle que n'importe 
quel jeune homme ; il conduit si bien son che
val que plus d'un jeune écuyer peut en appren
dre de lui. 

ZURICH. — Le Conseil de l'instruction pu
blique a adressé à tous les instituteurs et aux 
autorités scolaires du canton une circulaire dans; 
laquelle il leur lecommande de porter leur so-
licilude non-seulement sur l'instruction de la 
jeunesse, mais encore de veiller soigneusement 
à son bien être corporel ; dès la première an-, 
née de fréquentation de l'école ils devront ac-
coulumer les enfants à se tenir droit, et ne pas 
souffrir qu'ils travaillent la tête à une distance 
moindre de 39 centimètres de leur cahier.1' 
C'est de l'absence ee surveillance sous ce rap
port que résultent souvent, outre beaucoup d'in
firmités, les myopies si fréquentes aujourd'hui. 

— Dans la soirée du dimanche 18 juin, à 
Wulflingen, une partie de la cantine nouvelle
ment construite pour la fêle de chant s'est 
écroulée et 10 ouvriers ont élé pins ou moin^ 
grièvement blessé.s 

V01ÎVSLLES EIWGfiKKS; 
F r > i n c c 

Jeudi a eu lieu à l'Académie française la ré- , 
eeplion de M. Jules Simon. Le discours de M. 
Juies Simon fait l'éloge de M. Thiers et de M.. 
de Réuiiisat. 

— La commission relative à la cessation des 
pniirsuilcs pour les fails relatifs à la Commune, 
s'est reunie vendredi. Elle garde le secret sur 
ses délibérations, mais on assure que-M. Le-
blond lui aurait communiqué la nouvelle que 
l'Officiel publiera une lc!1;i' du maréchal de 
Mac-Manon aux ministres de la justice et de la-, 
guerre, les invitant à cesser les poursuites pour 
faits relatifs à la Commune, sauf pour les cas-
exceptionnels et les crimes de droit commun-
absolument avérés. La lettre rappellerait qu'il y 
a eu peu de poursuiles depuis deux ans ; il y'en' 
a eu 52 seulement en 1875. 

Le ministre de la justice aurait demandé à la. 
commission des grâces, de suspendre ses séan--: 
ces jusqu'à la publication de la lettre dun/ési—; 
dcnl de la République 
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LE CONFEDERE 

ADD(DQ(BB9« 
Théâtre de Saxon. 

Dimanche 2 Juillet 1876. 
Première représentation de 

LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ 
Opéra comique en 3 actes. 

Le spectacle commence a 8 heures du soir 
précises. 

Avis aux amateurs! 
On offre à vendre trois beaux aigles tirés 

dans les montagnes du Valais et empaillés avec 
goût, ainsi que plusieurs têtes de chamois. 

Pour traiter, s'adresser à Jos. MIIRMANX, 

préparateur-empailleur, à Sion. 

A vendre 
Sarrasin ou blé noir, chez CRESCENTINO, 

à Sion. 9 3 — 3 — 1 
S B I R a B S t t i 

COMPAGNIE FRANÇAISE OU PIÏEVÏX 
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE 

Autorisée par ordonnances ter septembre lSi'J, 6 avril ISig 
et îSjattvier 1S5S. 

Extrait du'Journal Oflicicl du 5 Mai 1876. 

L'Assemblée générale des Actionnaires a eu 
lieu le 4 Mai courant, dans l'hôtel de la Compa 
guie, rue de Lafavette,-ë3. 

Les valeurs assurées par elle, à cette époque, 
s'élevaient à neuf milliards cent soixante-six mil
lions cent un mille francs, déduction faite des ris
ques éteints ou annulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, 
elle u (. ayé à cent cinquante-six mille cuit cent 
soixante-quatre Assurés, pour dommages d'iucen 
die, la somme de cent quarante-ciu<| millions trois 
cent vinçt-siX mille francs. 

Malgré cette masse considérable de sinistres, 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix forme un tonds des réserves qui, au '6\ 
déembre 1875, était] de.cinq millions ceuLquatre-
vingt-quinze mille francs 

Savoir: 
Primes réservées 
pour les risques 
courants 

Réserve sociale 
3,195,000 J ,. i q - Of)0 -
2,000,000 f &> i J ' J 'U U U t r- , 

A celte garantie spéciale et à celle du fonds 
social de quatre millions entièrement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1er Janvier 
au 31 Décembre 187b' et années suivantes, dont 
le montant ,s'élève à plus de quarante millions 
de francs. 

Agent pour le Valais, GUST. de WERRA, à 
Si-Maurice. 81- .2**-4 

DE ST-
Aux armes de gnerre et de stand les 2 9 et 

iSW juin, 1 et 2 juillet prochain. 
La distance et les dimensions des cartons à 

la campagne seront semblables à celles du Tir 
fédéral de Lausanne. 

Les amateurs sont cordialement invités. 
9 0 - 3 - 3 LE COMITÉ. 

Le seul DEVOT pour le canton du Valais de 

La- Ouate anti-rhumatismale 
DU I> PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
hi <^oti(l(t «'1 BUiumnlisiiiUK 

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

Eu rouleaux à IV. 1 et demi rouleaux à 00 c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERRA,pharmacien à St Maurice. 

16**1 

MEDÏCO-GAL VA NIQ UES (Système Raspail) 
Les seules reconnues «efficaces contre les r l l l l l l ta f ÎSI11CS, les a f f e c t i o n s 

n e r v e ï i s e s et l ' i i l f c c t i o n I l i e r C I i r î e l l e . S'adresser au dépôt général 

chez M. BRESSLER, à 'Genève, Eaux-Vives, 43, qui envoie contre rembours. 

Bague blanche, simple courant, 2 i'r. 
W. id. double id. (forte) 3 fr. 

BSague jaune, composition similor-, 3 fr. 
Se méfier des contrefaçons; les véritable» bagues système Raspail, sont toutes 

marquées S . ES. 

Comme mesure se faire une bague d'un petit cordon. —» Toute bague n'allant pas 

est changée. 

A VENDRE. 
Un bon CHIEN DE GARDE âgé de deux 

ans. — S'adresser à J. M. de TORRENÏÉ, à 
Sion. 

AU JEU DE QUILLES 
DE JOSEPH MESSEBLY 

à, l2ramoîs 
joué tous les diman-

prix de différentes 
8 4 - 3 - 3 

Il sera 
ches des 
valeurs. 

A VENDUE " * ^ J 
U n e ' j o l i e f e m i l * , près de Sion, à de 

bonnes conditions. 

A V e n d r e une quantité-de gTOS 
noyers et -de g-ros cerisiers. 

S'adresser l'imprimerie, qui indiquera. 
S 9 - 2 -

U'ivrognerie. 
Pour remédier à l" ivrogne ria je possède 

un moyen qui est infaillible et qui petit être 
employé sans que le buveur le sache ; plus 
que 1000 lettres de remerciements consta
tent le succès. On peu! l'avoir, seul véri
table, en envoyant IV. 5. 50 ou contre'rem-
'boursemetit, chez J. «KKSSLEÎI, chimiste à 
Fischiugcn (Thurgovie). Des conmiundes 
avec adresse poste-restante seront seule
ment expédiées si le montant est envoyé 
"avance. lS -4d** 

A louer 
Une chambre et une cuisine, à la ruo de 

Conlhey. — S'adresser à l'imprimerie. 

AU RESTAURAIT 
de 38me Tavernier. 

On trouvera des glaces les jeudi et dimanche 
de charpie semaine, ainsi que les jours de fêle. 
8 1 - 3 - 2 

Bains de fumigations 
pour le traitement des Rhumatismes. Tenus par 
Mme Pli. L'UY ;'t Mnrtigny. 

Succès constants. — Pension bourgeoise à 
prix modéré. 4416 — 1 1 

Avis recommandé. 
La Graisse de Caoutchouc {Kautschcklederfett) 

de Bern. Petzold et Cie, est un moyen infaillible 
pour rendre toute espèce de cuir tel que chaussu
res,'harnais, capotes de voitures, effets militaires, 
courroies de machines, etc., souple et imperméa
ble contre l'humidité, tout en triplant la durée 
ordinaire. 

C'est un véritable préservatif contre le refroi
dissement et Vhumiditè des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Gh.- IMSAND-GAILLARD, à'Sion. 5 

I 

Le GUIDE DU METRE POPULAIRE-ou le 
Nouveau système des poids et mesures, par Al. do 
Torrenté, membre rie l'Institut national genevois, 
et l'ingénieur Jules2en-Rullinen, est sous presse. 
Ce manuel, approprié aux écoles renferme une 
étude complète du système métrique, à l'usage 
des enfants et ries adultes, avec la transforma
tion non seulement de» mesures actuelles mais 
des amiciennes mesures locales, on français et en 
allemand. 

Guide complet dans les deux langues réa-
nies : eartonné solidement 1 fr. — Broché GO cen
times — En français, cartonné. 60 centimes. 

Guide abrégé avec tableau'-{le IrnuçaiB et l'al
lemand réunis) 30 centimes. 

Editeurs LŒMTSOHER et fils,'imprimeurs-librai
res à Vevey. 

S'adresser à tous les libraires de la Suisse, 
forte remise en gros. (>7 —12 - 0 

Avis et recommandation, 
Le-soussigné ayant travaillé 7 ans a l 'étran

ger, comme horloger, vient de s'établir à Sion, 
rue de Conlhey. ancienne Croix-Planche, 2i:ie 
étage et se recommande à l'honorable public 
pour les ouvrages de son état. 

Service prompt et et prix modérés. 
DENT Si nié on 

8 8 - 8 - 3 horloger. 

à six coups, calibre 7 m/m au prix de I'r. 12. 
et 9 m/m fr. 13. — Les cartouches à I'r. 4 et 
fr. 4. 50 le cent. 

S'adresser à Martin JUILLERAT à Chfilelal, 
(H. 602. Y.) 7 3 — Jura-Bernois 

A vendre de gré à gré, à des 
conditions avantageuses 

Deux belles vignes sur le territoire de St-Léo
nard, dans des positions avantageuses, l'une de 
3000 toises l'autre de 2.200 environ, plantées à 
la vaudoise; la [dus grande partie en fendant. La 
plus jeune est .) la 4me feuille. 

S'adresser pour renseignements à Hyacinthe 
BRUTIN, a St-Léonard. 7 3 - 8 - 8 

Siox, IMPKISÏERIIS J . BKKOER. 




