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Canton du Valais. 

Coup d'oeil t a rao i école* primaires. 
I. 

Le sort du peuple valaisan a été, depuis des 
siècles, celui de ces forêts luxuriantes qui cou
ronnent 8e8 montagnes et où, faute d'une sage ad
ministration forestière, qui en aurait fait une 
source abondante de prospérité, on ne rencontre 
que des arbres rabougris ou tombant en pous
sière. Pendant des siècles aussi l'instruction pri
maire, cette condition fondamentale du bien-être 
public, fut négligée d'une manière non moins 
fâcheuse. Chacun était libre de se faire instruire 
ou de vivre dans l'ignorance. Il ne pouvait être 
question d'établissements publics bien organisés; 
on plaçait comme régent quiconque se trouvait 
dans la nécessité de choisir cet état pour gagner 
sa vie pendant la saison d'hiver (à moins que 
cette obligation ne fût attachée à un bénéfice ec
clésiastique). Le Gouvernement lui-même s'inté
ressait si peu à l'instruction primaire, que tout 
ce qui y avait rapport était abandonné à la dis 
crélion des communes et des parents. La politi
que d'alors consacrait le principe, " plus le. peuple 
est ignorant, plus il est docile et moins il est cor
rompu, „ principe adopté par le peuple et ratifié 
par cette autre maxime tranchante : « nos ancê
tres n'étaient pas instruits non plus, et cependant 
ils ont vécu. » Ainsi le soleil bienfaisant de l'ins
truction n'éclairait de sa lumière féconde que les 
plus hautes cîmes, les plus heureux delà société, 
mais il ne pénétrait point dans les profondeurs 
de la société, dans la masse du peuple. Le sanc
tuaire de l'éducation était fermé pour quiconque 
ne passait pas de la chaumière à l'autel par le 
sacerdoce, à moins que la main invisible du ha-
gird, arrachant ce prédestiné à son troupeau de 
chèvres, ne vint lui en ouvrir l'entrée, ainsi qu'il 
arriva au jeune Thomas Platter. 

Les suites de cette indifférence générale étaient 
moins sensibles, moins saillantes autrefois qu'au
jourd'hui, soit qu'on ait eu intérêt à ne pas les si 
gnaler, soit que le besoin de l'instruction ne se fit 
pas sentir si impérieusement que de nos jours. 
En effet, il ne faut pas remonter bien haut dans 
l'histoire du pays pour chercher dans les classes 
dites instruites, l'instruction que maintenant cha
que enfant du peuple peut se procurer, et qu'alors 
on eut regardé avec étonnement. Le temps a pris 
des ailes et marché sous nos pieds ! Nous som
mes revenus de l'illusion à un tel point que le 
père de famille ne regrette plus l'instruction qu'il 
doit donner à ses enfants et qu'il commence à 
comprendre qu'elle est nécessaire pour réussir 
dans le monde ou môme seulement pour se tirer 
d'affaires. • -•-

Caa<jà8 «mués, le «ombra des ridicules préju

gés contre l'instruction primaire diminue et on 
voit tomber une à une les difficultés que lui op
posait le bon viens temps. Dans bien des commu
nes il se manifeste un' ultra qui tait ufcitre les plue 
belles espérances pour l'avenir. 

Cependant, malgré ces améliorations visibles, 
l'observateur éclairé et sans préventions qui axa-
mine l'état et la marche des écoles primaires, ne 
peut se déclarer satisfait de ce qui a été fait, soit 
qu'il y ait encore beaucoup à désirer, 6oit que les 
améliorations mêmes soient plutôt apparentes que 
réelles. Une matière d'une telle importance et qui 
peut exercer la plus grande influence sur les des
tinées du pays, mérite bien qu'on l'examine à 
fond. 

L'instruction primaire, telle quel'écoleladonne, 
consiste, à notre manière de voir, à procurer à 
tous les enfants du peuple, sans distinction de 
position sociale et de fortune, une éducation profon 
dément religieuse et à les doter de toutes les 
connaissances qui leur peuvent être nécessaires et 
utiles dans le cours de la vie. Pour atteindre ce 
double but, il faut qu'il y ait enlenteentrel'Etat et 
l'Eglise, il faut que les deux pouvoirs se donnent 
la main et agissent de concert pour arriver à la 
réalisation de cette grande œuvre. Toute rue 
divergente, tout désaccord formel a toujours nui 
à la bonne cause et souvent porté des fruits 
amers. Le prêtre, il est vrai, n'est pas par la loi 
exclu de l'école, il y a entrée libre pour exercer 
la surveillance et pour donner l'instruction reli
gieuse ; mais ee n'est là qu'un droit inhérent au 
ministère pastoral, sans.lequel la jeunesse, cette 
portion si intéressante de son troupeau, serait, 
pour ainsi dire, soustraite à sa solicitude. Mal
heur au pasteur, dit un pédagogue :célèbre, qui 
passe devant l'école avec indifférence !.. Que son 
influence sur le progrès et le développement de 
l'école serait plus efficace et plus salutaire, si, de 
concert avec le pouvoir ecclésiatique, on accor
dait au pasteur une plus large part dans l'affaire 
de l'instruction, en l'en rendant res ponsable ! Là 
est le véritable point de départ pour imprimer à 
l'enseignement primaire une marche plus sûre et 
plus stable :'car c'est de l'union de toutes les forces 
que résulte sinon lu perfection absolue, du moins 
la perfection relative. 

Il n'entre certainement pas dans notte intention 
de diminuerjle mérite qui revient à juste titre au 
Gouvernement pour lo zèle qu'il a déployé à ce 
sujet. Non seulement il a fait des sacrifices pécu
niaires considérables, mais encore il a fait preuve 
de beaucoup de sagesse et d'énergie, pour 
asseoir sur les bases solides ce nouvel édifice ; 
cependant il y reste encore beaucoup de choses à 
réparer et à améliorer. Appeler l'attention des 
pouvoirs publics sur des défauts et des inconvé
nients qu'on y désourre encore, ce n'est certai

nement pas se donner le plaisir de critiquer à 
contre-temps. 

Une loi sur l'instruction primaire et dèe règi«-
ments spéciaux règlent l'état et la marche d-e 
l'enseignement primaire ; il y a été pourvu, au
tant que possible, uux besoins du peuple et à sa 
position financière, ainsi qu'aux nombreuses dif
ficultés locales du pays. Et cependant on est bien 
loin d'en remplir les prescriptions et les disposi
tions ; plus d'un article attend encore son exécu
tion. En effet, noua demandons, non sans fonde
ment : dans combien de communes y a-t il des 
fonds sul'tisans pour entretenir les régens et pour 
fournir aux frais de l'enseignement? Combien a-
t-on créé de ressources, où il soit permis de pui
ser conformément à la loi? Qu'eu est-il de l'ad
ministration de ces fonds, du traitement des ré
gents ? N'est-ce pas aux enfants qu'on impose 
des charges pénibles, au lieu de les repartir, en 
raison de leur fortune, sur tous les habitants 
d'une commune ? Y a-t-iL partout des maisons 
d'école assez spacieuses et convenablement dis
posées ? Les commissions locales remplissent-t-
elles les obligations attachées à leurs fonctions ? 
Les régents sont-ils tous bien formés pour l'école 
et pénétrés de la dignité de leur mission ? Le» 
prescriptions réglant l'ouverture et la durée des 
écoles, ainsi que les matières à enseigner sout-
elles partout fidèlement observées ? Le succès 
obtenus dans l'enseignement primaire at-il jus
qu'ici répondu aux besoins du peuple ? 

Voilà bien des questions qu'il importe de ré
soudre d'une manière franche et loyale. 

Le curé Ignace Mengis. 

• S S 9 S M S » 

La réunion de la Société cantonale des officiers 
valaisans qui a eu lieu dimanche dernier à Loè-
che-les-Bains a été pleine d'entrain et de cordia
lité. Il est seulement à regretter qu'un plus grand 
nombre de sociétaires n'y aient pris part. Plus de 
la moitié des membres présents étaient de Sion, 
frois seulement du Bas-Valais et quatorze d e l à 
partie supérieure du canton. Ou a surtout remar
qué l'absence des officiers du bourg de Sierre, 
voisin du lieu de la réunion. A la séance accou
tumée, diverses propositions ont été faites et dis
cutées. La première, concernant le meilleur mode 
de logement pour les recrues appelées à l'instruc
tion. Le système actuel de logement à lu caserne 
a été reconnu préférable. M. lo capitaine Nicolas 
Roten, attaché au département militaire, a lu sur 
ce sujet un rapport parfaitement concluant. Di
vers orateurs ont pris tour à tour la parole. La 
Société a rejeté ensuite le nouveau projet de rè 
glement militaire proposé par M. Welti. — Puis 
venaient les propositions relatives à la fondation 
Winkelried, soit de secours à accorder aux veuves 
et aux orphelins des citoyens morts ou blessés au 
service de la patrie. Le comité concluait à un 
système de subvention mixte à supporter en par
tie par l'autorité fédérale et en partie par le fond 
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de réserve cantonal provenant des cas de réfor
mes. Celte manière de voir a été adoptée à l'una
nimité. Restaient les propositions individuelles et 
le choix du comité directeur pour les années 1869 
à 1871. Ont été élus au premier tour de scrutin : 
M. le lieutenant-colonel lédéral Joseph Briiidlen, 
•à Sion, président de la société ; M. Gaspard Lo 
rétan, capitaine des carabiniers, vice président; 
MM.-le capitaine Nicolas Roten, le lieuteuaut d'ar
tillerie, Guillaume Stucky et le lieutenant au com
missariat fédéral, Edouard Gropt, membres du 
comité. Ge dernier remplira les fonctions de se
crétaire-caissier. Le nouveau comité, nous n'en 
doutons pâs^ prendra à tâche de donner une im
pulsion et.une vie nouvelle à la Société, dont les 

• liens se sont un peu relâchés ces dernières an
nées. •! Jl .. : 

-Gomme'toutes les fêtes suisses, la réunion des 
officiers valaisans s'est terminée par un banquet 
qui a été très animé et auquel M. le conseiller fé
déral Challet-Venel, actuell ;ment en villégiature 
à Loèche-les-Bains, et d'autres personnages de 
distinction on/pris part. M. Cliallet-Venel a pro
noncé quelques toasts très applaudis. Il a convié 

' tes amis du Valais à la prochaine iête du monu
ment national à Genève. — L'assemblée s'est sé^ 
parée en fixant Sion pour le lieu de la prochaine 
réuniop. . - • • - . . . 

N'oublions pas de dire que Loèche-les-Bains 
avait fait son possible pour recevoir dignement 
ses hôtes : les hôtels étaient élégamment décorés 
et un arc de triomphe eu verdure s'élevait à l'en 
trée du village. 

Nous avons reçu, trop tard pour être insérée 
dans le dernier numéro, la lettre suivante qui 
contient des réflexions judicieuses au sujet du 
dernier concert de Mme Graeser, doDt il a été 
parlé : 

La soirée de mercredi a donné occasion au pu
blic sédunois de participer à un acte de charité, 
dû à l'initiative de Mme Graeser et de jouir en 
même temps d'une produclion musicale comme 
la salle du Casino n'a pas eu d'égalel 

Cette jouissance hors ligne, nous la devons à 
Mme Graeser, cantatrice de la chapelle royale à 
Stuttgart qui a ravi son auditoire*, aussi bien par 
sa voix magnilique et puissante, que par la façon 
distinguée dont elle a interprété les styles italien 
et allemand. 

Si Mme Graeser a brillé dans le grand air de la 
Norma et celui de Stradella, elle a par contre ren
du avec tant d'art et d'expression les romances 
allemandes, que nous lui décernons la palme pour 
ce genre de musique. Prononciation parfaite, voix 
pure et riche en moyens, tout a contribué à nous 
faire apprécier, ce que veut dire l'art allemand. 

Si l'Italien préfère son opéra par contre l'Alle
mand excelle dans ses Lîeder. Ce me semble une 
conséquence naturelle des conditions de vie des 
deux nations. Le climat rude du nord, la prévo
yance nécessaire de ses habitants pour lutter con
tre les longs hivers ne développe pas leur imagi
nation mais oblige l'homme à réfléchir et à trou
ver dans le sein de sa famille le rayon de soleil 
que lui refuse son ciel bruneux. 

De là nette vie de famille intime, cette vie du 
cœur que les Lieder racontent. 

Que tout autreestl'Italie ! On n'y connaitpas ces 
luttes incessautes pour les premiers besoins de la 
vie ; sous un ciel qui l'inspire et doué d'une ima
gination si vive, l'Italien n'aime pas à s'astrein
dre à une vie de famille qui ne lui offre pas l'é
quivalent de la vie publique. Le théâtre est un 
inonde en petit : aussi quoi de plus naturel que de 
voir l'Italien préférer à toute aufre sa musique 
d'opéra qui lui dépeint sa vie passionnée ? 

L'artiste italien chantant son opéra le fait avec 
un feu et un entrain incomparables : il est trans
porté et transporte son auditoire. L'artisle alle
mand le chantera avec une expression qui ne 
laisse rien à désirer, mais l'auditoire sentira que 
la raison domine la voix. De là cette harmonie 
dans les différentes conditions de l'art, ce qui 
constitue la première règle du beau. Les quatuor 
pour voix d'hommes ont été très applaudis. 

ces 

L'orchestre s'est montré à sa hauteur. Nous 
nous permettrons seulement >e remarquer à Mes
sieurs les violonistes qu'il n'est pas nécessaire 
qu'ils battent la mesuré avec leurs archets 
hiéroglyphes musicaux gênent l'auditoire. 

K, 

CONFEDERATION SUSSE. 

Conseil fédéral, ->- Les ratifications concernant 
le traité d'établissement avec le Wurtemberg ont 
eu lieu à Berne le 19 courant. Eu en donnant 
connaissance aux gouvernements cantonaux, le 
Conseil fédéral leur rappelle que ce traité, com
me celui conclu avec l'Allemagne du Nord, en 
treraeu force le 1er septembre prochain. 

Le Conseil fédéral a donné communication au 
gouvernement du Tessin de la décision prise par 
l'Assemblée fédérale à la suite d'un postulat con
cernant les heimathloses.il l'invite à tenir stric
tement la main à l'exécution du décret et à lui 
faire rapport sur l'état actuel des choses. 

On lit dans le Bund : 
« Tout ce qui a transpiré jusqu'ici au sujet de 

décisions ou de dispositions prises par le Conseil 
fédéral dans l'affaire des Suisses de Francfort, se 
réduit à de simples suppositions. Le Conseil fé
déral ne s'est pas encore occupé de la question 
par lu bonne raison que rien d'officiel ne lui est 
parvenu jusqu'ici. » 

D'après des lettres de Francfort, le nombre des 
personnes qui seraient expulsées de la ville se 
monterait à 1400, si les familles des nouveaux ci
toyens suisses voulaient suivre leurs enfants à l'é
tranger. 

Ces familles, appartenant au commerce, sont 
toutes riches. Il est probable que ces néo-Suisses 
redeviendront Prussiens, droit qu'ils peuvent ne 
quérir pour 120 francs. 

Par décret du 5 mai 1869, le Corps législatif 
français a fourni au gouvernement les moyens de 
payer aux anciens sous-officiers et soldats du pre
mier empire une pension annuelle de 25" fr. en 
souvenir de Napoléon 1er. Plusieurs demandes 
ayant été adressées par des buisse6 désireux de 
jouir de cette pension, le Conseil fédéral a chargé 
le ministre suisse à Paris à s'informer des condi
tions et des formalités à remplir par ceux qui se
ront appelés à profiter des dispositions du décret. 
il résulte de la réponse du ministère impérial que 
les Français seuls sont admis à réclamer la pen
sion de 250 fr. Les demandes de Suisses qui ont 
servi sous le premier empire seront donc pure
ment et simplement repoussées. 

M. le professeur Landolt publie dans le Vigno
ble de Neuveville, des lignes intéressantes sur les 
forêts de la Suisse. Nous eu extrayons les détails 
suivants : 

Les forêts de la Suisse, dans leur état actuel 
produisent annuellement 1,200,000 toises fédé
rales, y compris les bois de construction et de 
service ; si l'on évalue en outre à 92,000 toises les 
produits que livrent les arbres fruitiers, les haies, 
les jardins, les arbres qui croissent spontanément 
sur les prairies et les pâturages, les ceps de vi
gne, les forêts de châtaigniers, si l'on y ajoute les 
226,OuO toises qui représentent la valeur de la 
tourbe, 'de la houille et du lignite exploités dans 
le pays, ou aura un produittotal de 1,518,000 toi
ses de bois de service, de bois de chauffage et 
d'autres combustibles. 

D'après le recensement de l'année 1860, la 
Sui-sse a une population de 2,513,883 habitants, 
qui forment 527,728 ménages. Si l'on suppose que 
chaque famille emploie annuellement trois toises 
pour bois de construction, de service et pour 
combustible ("nous comprenons dans cette rao 
yeiine le bois nécessaire à certaines professions, 
comme celles de boulanger, de distillateur, de 
brasseur, de forgeron}, le total de la consomma

tion est de 1,583,000 toises ; elle surpasse ain 
la production de 65,000 toises. N'allons pas croire 
maintenant que ces chiffres soient inexacts, et 
nous appuyaut sur le fait que l'on a jusqu'à pré
sent exporté annuellement une grande quantité 
de bois, cette exploitation prouve au contraire 
que l'on a exploité les forêts au delà de leur pos
sibilité* Du reste, il faut le dire, la dispioportion 
entre la consommation et la production a un peu 
diminué ces derniers temps ; depuis que les com
munications ont été rendues si faciles par les che
mins de fer, l'importation de la houille a telle
ment augmenté que maintenant le pays reçoit de 
l'étranger plus de combustible qu'il ue l M en four
nit. S'il n'eu était pas ainsi,.nos forêts seraient 
bientôt dévastées, attendu que la consommation 
dépasse la production réelle de 360,000 toises, 
soit du 24 pour 100 à peu près si l'on ajoute aux 
résultats des calculs ci dessus la consommation 
des fabriques, des verreries , dés hauts-four
neaux, etc. 

En résumé-, la Suisse, pour conserver ses fo
rêts dans leur état normal, doit importer du com
bustible pour satisfaire aux besoins des ménages 
et des professions ordinaires, et, de plus, il faut 
qu'elle soit tributaire de l'étranger pour les be
soins de son industrie. 

Nous savons qu'un peuple n'est véritablement 
indépendant que lorsqu'il peut presque entière
ment se suffire à lui-même-, cette disproportion 
entre la consommation et la production du com
bustible est donc un avertissement sérieux qui 
doit nous engager à conserver, à améliorer et à 
soigner convenablement nos forêts. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — Le nommé Moïse Kochat, des Char
bonnières, étai parti dernièrement de son chalet 
de Bonhomme pour aller à la recherche des piè
ces de bétail sur le Risoux ; il était accompagné 
du bovairon. Engagés dans la forêt, ils prirent un 
chemin différent. A son retour, ce dernier ne re
trouva pas son maître au chalet ; il fit des recher
ches avec le frère de Rochat et l'on découvrit le 
cadavre dans une citerne, il parait très probable 
que M. Rochat, âgé et infirme, a fait un faux pas 
et a rouie dans la citerne dont les abords et l'ori
fice n'étaient pas très bien fermés ; cette chute 
aurait eu lieu avant le jour. M. Rochat laisse une 
famille désolée. 

— La Société d'histoire de la Suisse romande 
s'est adressée à !a municipalité de Cully pour sol
liciter le concours de celte autorité dans le but de 
restaurer la Tour de Gourze, un des plus antiques 
monuments de notre histoire, et dont la ruine 
complète est imminente si l'on ne la prévient pus. 
La Société veut aussi participer aux dépenses que 
le maintien des célèbres ruines entraîneraient. La 
municipalité a répondu qu'elle était très disposée 
à répondre à ce vœu patriotique, mais que la tour 
appartenant à cinq communes, il était nécessaire 
d'avoir l'adhésion de ces communes. 

Quelques citoyens de Cully ont déjà témoigné 
de leur zèle en offrant des prestations volontaires 
de diverses natures, telles que fournitures de ma
tériaux, charrois, etc. 

LUCERNE. L'abbesse et les nonnes de l'ex-
couvent de Rathhauscn reviennent à la charge 
auprès du Grand Conseil pour être réintégrée!, 
dans leur ancien élut. C'est la cinquième ou si
xième fois qu'elles adressent la même demande, 
espérant toujours arriver au but de leur désir. Il 
est douteux toutefois que le Grand Conseil re
vienne jamais de sa première décision. 

— La commune de Weggis vient d'établir Un 
nouvenu règlement pour sa maison des pauvres. 
On y retrouve avec stupéfaction la fameuse or
donnance qui condamne à avoir les cheveux coii-
pés toute tille qui aurait mis au monde deux en 
fants illégitimes. On ne dit pas si les cheveux se
ront vendus pour en faire des chignons. Mais-le 
gouvernement n'a pas voulu admettre cet article 
du règlement.. 

http://heimathloses.il
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Nous savons, dit le Tagespost, que, il y a bien
tôt un siècle, un eautou de l'intérieur de la Suisse 
condamnait les coupables de ce genre qui avaient 
donné naissance a un troisième entant illégitime 
à avoir aussi les cheveux coupés, puis à se traî
ner à genoux dans le chœur de l'église et devant 
tout le peuple avec une couronne de paille sur la 
tête, semblable à la pécheresse repentante. —Il 
nous semble que la commune de Weggis n'est pas 
bien éloigné : de ce temps là. 

SOLEURE. — Dimanche se sont réunis à 01-
ten les délègues des sociétés suisses de cousoin 
mation de Zurich, Bâle, Berne, Bieune, Granges 
et Oiten, alin d'org niser un lieu commun entre 
elles qui leur.permettra de se renseigner les unes 
les autres sur les prix des denrées, de se commu
niquer des renseignements statistiques et d'opérer 
en commun certains achats, s'il y a lieu. 

— Le dommage causé par la grêle dans la con
trée du Leimenthal et de Dorneck, s'élève, d'a
près l'estimation qii en a été faite, à l'énorme 
somme de fr, 241,900. Le gouvernement, prenant 
en considération une telie perte, a décide que le 
produit des collectés du jour du Jeûne fédéral se 
rait exclusivement destiné aux malheureux que 
le désastre a éprouvés. Un comité s'est d'ailleurs 
formé à Soleure avec l'intention de recueillir des 
dons dans tout le canton en faveur des communes 
grêlées. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
Il y a eu, le 18, grande émotion à l'Hippodrome 

de Paris, dit le Gaulois, et spectacle d'un imprévu 
horrible. 

Le dompteur avait pénétré dans la cage de ses 
lions, portant à la main une simple cravache et 
ayant oublié le gourdin dont il s'arme d'habitude. 

Après un ou deux sauts exécutés avec assez 
de bonne grâce, la grosse lionne, pleine de trois 
mois, et qui du reste a déjà croqué un dompteur, 
saisit traiteusement par derrière le brus de Lucas 
le renverse, l'antraîiie et l'accule contre les bar
reaux de la cage. 

Le sang jaillit. Un lion vient au secours de sa 
compagne, se précipite sur Lucas, l'altrape à la 
tête, lui fit au bras une profonde entaille, lui mord 
leçon et lui arrache de la cuisse un lambeau de 
ehuir. 

Une partie du public se sauve en criant. 
Un instant encore et Lucas est perdu. 
Mais un homme s'élance, s'empare d'un fusil 

(lotit Lucas se sert pour terminer ses exercices, 
«titre résolument dans la cage, et là, faisant tour
ner son fusil comme un bâton, tien tête aux lions 
et les force à lâcher prise. 

C'est un moment de suprême épouvante. 
Les quatres lions, animés par la vue du sang, 

rugissent, terribles, bondissent furieux autour de 
Lucas et de son sauveur. Les femtnesse trouven t 
mal, les enfants-pleurent. les hommes crient,ledé-
sordre est à son comble. Mais le dompteur est 
traîné au dehors, sanglant, inanimé. 

Le médecin auquel le blessé est confié pense 
'|ue tous les lions étant sains, il ne doit résulter 
de l'inoculation de lajbave de ces animaux en fu
reur. Malgré le nombre et la profondeur des au
tres blessures, il n'y a que le bras droit de gra
vement compromis. 
-Celui qui s'est jeté, avec tant de bravoure, dans 

ki cage des lions, est l'aide du dompteur. 
I t a l i e . 

Il paraît, dit le National, que le contre-concile 
proposé par le député italien Ricciardi prend du 
corps ; il est certain aujourd'hui qu'il se réunira à 
Nnples, le jour même où se réunira à Rome le 
r.oncile des évêques. Le contre-concile se propose 
de formuler doctrine contre doctrine et d'organi-
*er, en dehors de la hiérarchie romaine, une fra
ternité universelle pour assurer par le travail l'e-
xisrléiicé de tous. ' 

Les lettrés d'invitations ont été envoyées par 
M. Ricciardi dans toute l'Europe, et ii a déjà reçu 

d'Allemagne, de France et d'Angleterre un grand 
nombre d'adhésions. 

Au t r i che . 

Lu Nouvelle Presse libre publie uue dépêche de 
M. de Beust, en date du 15 août, qui répond à la 
note de M. de Thile du 4 août. 

Dans cette dépêche, adressée au baron de 
Munch (qui remplace provisoirement à Berlin M. 
de Wimplï'en), le chancelier de l'empire revient 
sur la dépêche antérieure de M. de ïh i le , eu date 
du 18 juillet, à la suite de laquelle il avait adressé 
à ce dérider des explications qui lui semblait suf
fisantes pour écarter les malentendus qui uvaieut 
surgi. 

M. de Beust avait renoncé à faire une réponse 
écrite, afin d'éviter une correspondance stérile et 
sans issue. En présence de cette attitude, il a 
d'autant plus lieu d'être surpris que la dépêche 
du 18 juillet ait été livrée à la publicité, et il voit 
dans ce fait le désir de connaître la réponse dont 
on s'était abstenu à dessein. 

M. de Beust rappelle le contenu de la dépêche 
autrichienne du 11 juillet, dans laquelle il c'était 
question d'aucun gref, et il prétend qu'elle ne 
fournissait pas le moindre prétexte à M. de Thile 
de se défendre d'une critique ou d'un contrôle. 

Le chancelier de l'empire désire que le repro
che formulé par M. de Thile, relativement à l'u
sage que l'Autriche aurait fait des communica
tions reçues par la Prusse, soit justifiée par de3 
arguments. Parlant ensuite de la dépêche prus 
sienne du 4 août, il fait ressortir que ce qui est 
dit par les représentants du gouvernement dans 
des débats non pubiies des commissions parle
mentaires échappe au contrôle des gouveruene-
ineut étrangers. Mais, tout en refusant à exami
ner les débats qui ont eu lieu dans des commis
sions, M. de Beust ne veut pas néaumois éviter 
de s'expliquer relativement à la question soulevée 
par le gouvernement prussien sur ce point, que 
les journaux auraient publiés des nouvelles inex
actes. 

— Une partie du clergé autrichien semble coin 
prendre enfin les dangers que sou attitude vis-à-
vis du gouvernement et de la législation nouvelle 
peut attirer sur l'Eglise et sur le pays. L'épisco-
pat de Bohême, qui n'est pas précisément le plus 
tolérant de la monarchie, a demandé à Rome des 
instructions pour régler sa conduite à l'égard de 
l'intervention légale du clergé dans les écoles, et, 
en vertu de l'autorisation qu'il a reçue du Saint-
Siège, il a adressé à ce sujet des instructions au 
clergé. 

Il résulte de ces instructions épiscopales : 
i° Que les évêques de Bohême,ont cru devoir 

prendre l'avis du Pape sur les lois autrichiennes, 
et fuit dépendre leur attitude de la réponse du 
Pape. 

2» Que le Pape s'est montré clément envers les 
lois autrichiennes et qu'il autorise les évêques à 
permettre à leur clergé de prendre part aux_déli 
bérations des conseils scolaires. 

Ce dernier fait est d'autant plus intéressant que 
certains évoques, comme par exemple, celui de 
Linz, interdisent à leurs subordonnés toute parti
cipation à la surveillance des écoles telle qu'elle 
a été nouvellement réglée. 

^ l l e m a g n a . 

SAXIÎ. Le nombre des malheureux mineurs qui 
ont péri dans les mines de Plaiien est de 269. Ils 
laissent au juste 221 veuves et 051 enfants. Le 
11, on avait déjà retiré 20ij cadavres. La putré
faction qu'ils exhalent rend les travaux extrême
ment difficiles. La supposition que ces pauvres 
gens avaient tous été tués d'un seul coup est con
tredite par plusieurs inscriptions et une notice 
trouvée sur le livre d'un des contre maîtres. Le 
propriétaire de la ruine, le baron de Burgk, a dé
claré qu'il payerait aux familles des victimes le 
salaire entier du mois (45 à 55 f. par personne). 
En outre, des souscriptions se sont Ouvertes, de 
divers cfatës des coîlécfes s'organisent. Le comité 
de Dresde a déjà reçu, jusqu'au 10 août, 61.000 
fr., celui de Dôhîen 25.000 fr., un autre près de 
12,000 fr.', etc. ' ' •'•'• 

P r u s s e . 
On écrit de Berlin au Journal de Genève] eu 

date du 16 août : 
« La bombe vient d'éclater à Francfort au sujet 

des jeunes gens qui s'étaient fait recevoir « ci
toyens suisses,» et je crains que le canton do 
Schaffhouse, qui est en réalité l'auteur de cette 
situation, n'ait peut-être à rendre un compta assez 
sévère à ses confédérés de sa conduite dans cette 
affaire. Il est certain que M. de Rœder aurait, à 
plus d'une reprise, attiré l'attention du Conseil 
fédéral sur une complication possible de ce côté', 
et que le Conseil fédéral répondait qu'il était lui-
même indigné de ce trafic de la bourgeoisie 
schaffhousoise, mais que la Constitution fédérale 
ne lui accordait aucun moyen d'y mettre opposi
tion. La chose continuant malgré le» protestations 
de la minorité du Grand Conseil schaffhousois et 
les représentations officieuses du Conseil fédéral, 
le gouvernement prussien s'est décidé à agir. 

« Vous savez d'ailleurs déjà ce qui s'est passé. 
Un certain nombre d'individus de Francfort ont 
demandé l'autorisation d'abdiquer leur nouvelle 
nationalité prussienne (conséquence des événe^ 
ments de Î&66), alléguant une Auswanderung, 
c'est à dire le désir de quitter le pays pour-aller 
s'établir ailleurs. En conséquence ils optaient 
pour Schaffhouse et s'y faisaient^ recevoir bour
geois. " '«--"<•" — -

« Cette bourgeoisie obtenue, ils ne demeu
raient pas moins à Francfort, et ce qui est pire, 
et ce qui a complètement gâté leW position, c'est 
qu'ils se sont permis nombre de plaisanteries sur 
ceux qui n'avaient pas voulu ou pu suivre leur 
exemple. Dans les cafés et autres lieux publics, 
ils ne cessent de se vanter d'avoir « tourné le 
nez » aux Prussiens et à M. de Bismarck, et de 
n'être pas obligés de faire là bas en Prusse leur 
service de six mois ou d'un an comme volontai
res, de même qu'ils, esquivaient, en restant à 
Francfort, le service militaire en Suisse ! Si du 
moins il avaient eu le bon sens de se faire incor
porer dans la milice schaffhousoise comme des 
Suisses très haut placés à Berne le leur avaient 
consei'lé dès l'origine. 

« Mais tout cela les séduisait peu : ce qu'ils 
voulaient c'était pouvoir se croiser les bras pen
dant que. leurs compagnons d'âge étaient sous 
les armes aux bords du Rhin ou de la Sprée. De 
là l'irritation de M. de Bismarck et l'ordre donné 
à ces jeunes gens par M. de Madaï ou de mettre 
en exécution leur projet à'Ausicanderung on de 
faire leur service militaire comme tous les autres 
ressortissants prussiens. » 

— Voici en quels termes le président de la po
lice francfortoise a rendu l'ordonnance contre les 
naturalisés suisses : 

« Votre fils (il s'adressait à chaque père de fa
mille) avait été délié, sur votre demande, de ses 
obligations envers son pays d'origine ; son expa
triation ne devait pas tardera avoir lieu. Or, cela 
ne s'étant pas effectué, on doit en conclure que 
votre intention n'a été autre que de soustraire 
ainsi votre fils à ses obligations militaires. Je 
vous annonce en conséquence, conformément à 
l'ordre que j'ai reçu, que l'expulsion de votre fils 
a été décidée, vous accordant au plus six semai
nes pour les préparatifs de départ et vous signi-

'fiant que si, à l'expiratioT de ce terme, votre fils 
so trouve encore dans les Etats prussiens, il sera 
expulsé par la force. « VON MADAÏ. » 

.Espagne. 
On lit dans'la Gaz-clle officielle du 10 : 

« La bande de Polo, fictivement poursuivie, a 
été obligée de descendre dans la province de 
Ciudad-Réal. Elle a été battue et dispersée hier 
dans la nuit, à Almagero. par deux compngnics 
d'infanterie. Polo et son secrétaire ont été arrêtés 
hier près de Torrolm. Reaucoup d'individus pro
venant de diverses bandes font leur soummission 
ou sont arrêtés dans des battues opérées par le* 
.roupes. » 

*e*o 



LE C O N F E D E R E DU V A L A I S 

Hôtel & Pensiou Belle-Vue à Loèche-Ics-Bains. 

Depuis environ quatorze siècles que les Eaux 
de Loèche-les-Bains acquièrent annueilement.une 
réputation plus considérable devenue aujourd'hui 
pour ainsi dire universelle, ii u'est cependant venu 
a l'idée de personne de doter cette belle localité 
d'une Pension, en dehors des malades. 

Pour combler cette lacune, les frères Beeguer 
ont décidé de mettre à la disposition de MM. les 
étiangers leur magnifique hôtel de Belle-Vue, le 
plus beau et le mieux situé des hôtels des Bains 
de Loèche. 

A partir du 15 août on y trouvera la pension 
établie à l'instar de celles du canton de Vaud et 
aux mêmes prix. — L'air pur que l'on respire à 
Loèche-les Bains contribue beaucoup & l'efficacité 
des cures de lait de chèvres, de' petit lait et de 
raisins, (cure de raisins dès le 20 août). 

Service d'omnibus depuis l'hôtel et Pension 
Bauèr a Sierre. Rien ne sera négligé pour rendre 
aux étrangers leur séjour agréable et salutaire ; 
promenades et excursions nombreuses et des plus 
agréables surtour dans le mois de septembre. Le 
•nsino et les salons de l'hôtel des Alpes sont ou
verts aux pensionnaires de l'hôtel Belle-Vue. 

Kola, Dès le 15 août les frères Beeguer rédui
ront également les prix pour l'hôtel des Alpes. 

Mme»* 
On demande. 

Un second régent pour Martigny-Ville. Traite
ment de 400 à (500 fr. — S'adresser à M. Ducrey, 
président de la commission des écoles. 

Chemins de fer et bateaux de la Ligne 
d'Italie 

Le public est informé que les 5, 6, 7 et 8 sep
tembre prochain, il sera délivré dans toutes les 
gares et stations de la Ligne d'Italie, des billets, 
trains de plaisir, aller et retour, pour GENÈVE, 
par le Bouveret, valables pour le retour jusqu'au 
à septembre inclusivement. 

Ces billets seront valables pour tous les trains 
ordinaires en correspondance avec les bateaux 
de la Cie au Bouveret. 

Ils ne donnent pas droit à des arrêts facultatifs 
sur le chemin de fer, mais seulement dans les 
porte de Vevey, Ouchy, Evian, Tlionon el Genève. 

PRIX DES PLACES ALLER ET RETOUR. 

I re classe 7 fr. 50. — 2me classe 5 fr. 50. — 
3me classe 4 francs. 

Les billets pourront être pris à Vacance dès le 1er 
septembre. 

8ion, le 19 août 1869. 
L'Administration. 

Mise en vente. 
On offre à vendre une jolie propriété sise à 

Sierre , près de l'Hôte) Baur, consistant en mai-
non d'habitation avec dépendances, jardin pota
ger et verger, Le terrain contient quinze cents toi
ses environ. 

Le prix total de la propriété est de quinze mille 
frimes. 

Pour tous autres renseignements, s'adresser & 
r'avocul V. DB CHASTONAY, à Sierre. 

Le soussigné avise le public du Valais qu'il 
tient à Genève, rue du Rhône, N<> 32, un éta
blissement-café où il]débite de'bons vins du Va
lais, rouge et blanc. " 

ALBRECIIT. 

AVIS AUX MALADES. 
PILULES VÉGÉTALFS, GOURMANDES, PURGATIVFS, 

de Cauvin, de P a r i s . 
Ces pilules, par leur efficacité et par l'emploi 

facile auquel elles se prêtent sont le meilleur pur, 
galif et dépuratif pour combattre la constipation 
détruire les humeurs et l'âcreté du sang, et pour 
ramener l'harmonie dans les fonctions thaïes. 

Composées de substances végétales, elles ont la 
propriété de donner du ton aux intestins, de pur
ger sans fatiguer l'estomac ni ««(Faiblir aucun or
gane. • 

Les pilules Cauvin n'exigent ni régime ni bois
son spéciale ; sous ce l'apport elles constituent le 
plus commode et le plus efficace des purgatifs 
connus ; aussi elles «ont ordonnées avec succès 
dans les maladie» aignëes et chroniques, gastrites 
engorgements, asthmes, catarrhes* dartres, migrai
nes, la goutte, les rhumatismes, etc., etc. 

Le mérite des pilules Cauvin peut se résumer 
wu ceï most : rétablir ou entretenir la sanlé. 

PRIX : 
fc* >/j ftolte de 30 pilules 2 fr. 
La boite de 60 pilules, 3 50 
MOTA. — Une instruction ex
plicative est renferméo dans 
otaque boite. 

PRÉPARÉES UNIQUEMENT PAR 
J.-CAUVI.V, 

PHARMACIEN DE L'ECOLE SUPÉRIEURE 
DE PARIS-

Place de l'Arc-de-Triomphe 
de l'Et"ilt',loChamp«-EIysces. 

PARIS. 
Dépôt à Sion à la pharmacie MULiLiER, 

La Préservation personnelle, essai médical sur la 
guérison de la débilité nerveuse et physique et 
les infirmités seci êtes de la jeunesse et de l'âge 
mûr, suites d'abus précoces ou excès qui épuisent 
prématurément les fonctions de la vérilité, dé
truisent tout espoir de postérité et mettent en 
danger le bonheur du mariage, par le Dr S. 
LA'MERT No 37, Bedford square, a Londres, 
membre du collège de chirurgie de l'Angleterre, 
etc. — Consultations teus les ours. Les person
nes qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent 
être traitées avec succès par correspondance, et 
les remèdes sont expédiés d'une manière secrète 
et certaine dans tontes l'es parties du inonde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c. chez M. Joël 
Cherbuliez, grande Rue N° 2, à Genève, et il est 
9nroyéfranco par la poste pour 2 francs. 

AVIS. 
Le 18 et le 19 septembre 1869, à Sion 

concours préparatoire des produits de la terre 
et de l'industrie agricole en Valais. 

Loterie des produits exposés. 

Primes décernées : de 500 à 700 francs. 

Sion, le 25 Juin 1869. 
L E COMITÉ. 

CAISSONS A RAISIiN'S 
MM. les négociants qui désireraient tirer les 

caissons à raisins'directement de la fabrique au 
lieu de chez les revendeurs, sont priés de s'a
dresser au soussigné fabticant de caisses de spé
cialités. 

S. SIEBENTHAL, à Aigle. 

On flpmandp de s,,ite' à Mart ig"y °" a 

KJU u e i I l d l l U U st-Manrice une personne ca
pable, intelligente, qui veuille s'occuper d'une 
manière active et sérieuse d'Assurances sur la vie. 

Adresser les offres avec références nécessaires, 
(affranchieg), à M. Lxox HCQUKNIN, inspecteur 
général de la Bâloise, place Bel-Air, 2, Genève. 

Fortifications de Si-Maurice. 
On offre à vpndre le matériel de guerre ci-

après, étant hors d'usage : 

2 affûts et avant-trains pour canens de 24 lir. 
2. idem 18 » 
4 affûts pour canons de 16 * 
2 avant-lrains pour eanons de 16 » 

23 écouvillons. 
24 refouloirs. 

S'adresser pour les conditions au garde à 
génie magasinier, 

Ch. BOURGEOIS 

A VENDRE, plusieurs vases de cave en bdj 
état des contenances de 1800 à 4000 pots. —SV 
dresser à H. SCHERRER, ^herboriste, qui Indi
quera. 

AVIS. 
KnrBOiine, remède calmant instantafréroeal li 

maux de dents provenant de la carie, et wn 
pareil pour la conservation de» gencives. 

Capillftirine, liqueur fortifiante et régénératrici 
de la chevelure, rendant aux cheveux leur foret 
et leur couleur naturelle en très-peu de tempe 

Réglisse an miel, bonbon pectoral par exwl 
lence. 

Liniment-Masson, très-recommandable pour ta 
varies et surtout pour les brûlures, les plaies tk 

Seul dépôt des remèdes indiqués ci-dessus chu 
H. BRAUNS & Cf. 
Pharmaciens à Sioa. 

AVIS. 
La commune de Lejtron louera par voie d'en 

ehère qui se tiendra à Lejtron, chez le président 
de la commune, le 19 septembre prochain, dès I 
heure de l'après-midi, une carrière bien achal-
landée, fournissant en abondance des ardoises di 
première qualité. L'adjudicataire entrera en ex 
ploitalion lo 4 octobre prochain. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'a 
chère. 

Achat de cheveux, 
à prix élevés, depuis 1 pied de long et au-dessHi. 

S'adresser au bureau de ce journal ou a Yercr 
poste restante, S. B. N° 2. 
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Marché de Sion 
du 31 Juillet 1869. 

F r o m e n t , la mesure fédéra le 
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