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Rodolphe Mosse à Sion. 

Sion, le 17 avril 1874. 

Situation. 
L'opinion publique a été vivement émue par 

les bruits d'une entente probable entre le ma
réchal de Mac-Mahon et le centre gauche. Si 
ce rapprochement s'opérait, il laudrait s'atten
dre à voir certaines modifications ministérielles 
dont le but serait de consolider la République 
septennale. L'agence Havas a bien démenti ces 
bruits, mais l'on sait de source certaine que 
des entrevues assez longues ont eu lieu entre 
le président et M. E. Picard et l'on croit que 
ce dernier n'a pas seulement parlé en son nom 
propre, mais au nom de ses collègues. 

La Gazette d'Augsbourg affirme, sur la foi 
d'un de ses correspondants de Paris, que M. de 
liroglie aurait transmis a M. de iVlac-Mahon un 
mémoire do la plus haute importance inlitulé : 
" Abdication, du comte de Chambord et disso
lution de l'Assemblée. „ Cel écrit affirme que 
l'Assemblée renferme une majorité suffisante 
pour rétablir la monarchie parlementaire et tri
colore avec Louis Philippe II. mais pour cela 
il faudrait obtenir l'abdication d'Henri V. M. de 
Iiroglie affirme que la lettre d'abdication peut 
cire obtenue. Une fois en possession de l'ab
dication, l'Assemblée proclamerait la monarchie 
avec M. de Mac-Mahon comme lieutenant-
général du royaume. 

On lit dans la Correspondance franco-
italienne la nouvelle à sensation suivante. 

S'il fallait en croire des rumeurs auxquelles 
certains journaux n'ont pas craint de donner le 
retentissement de leurs colonnes, Vic!or-Em-
manuel serait pour la vingtième fois décidé à 
abdiquer. C'est à Naples, il y a quelques jours, 

! que cette résolution aurait été prise. On va I 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

LUTTES DES VALAISANS 
contre leurs Evêques 

Discours ncadémique du professeur Dr Hidher, 
prononcé dans la salle du Grand-Conseil de 
13erne, le 10 février 1874. 
La paix conclue le 10 septembre 15G4, après de 

longs débats, entre Berne et lu Savoie, en vertu 
do laquelle Berne cédait à la Savoie le Chablais 
et le KauciiMiy, en se réservant le pays de Vaud, 
avait excité un vit' mécontentement dans le can
ton. L'Etat de Berne s'étendait du Rhin au Mont-
Blanc et l'on en démembrait une partie qu'on 
avait tenue pendant près d'une génération. C'est 
avec un juste pressentiment qu'on disait à la ville 
et à la campagne : " cela ne s'est pas passé d'une 
manière loyale. » Et il en était vraiment ainsi, 
quoique le gouvernement de Berne assurât en 

jusqu'à citer les hommes politiques, parmi les
quels 51. Minghelli, qui en auraient été avisés. 
Victor-Emmanuel jugerait sa mission terminée; 
l'Italie menée de Novare à Rome, faite maté
riellement, extérieument, son organisation in
térieure appartiendrait à un autre, sans passé, 
sans engagements, libre de toute la liberté d'un 
nouveau règne. 

Victor-Emmanuel aurait été plus loin et au
rait exprimé le désir que sa retraite fût suivie 
de la retraite de tous les hommes qui ont été, 
depuis 20 ans, ses collaborateurs dans l'œuvre 
de l'unité et de l'indépendance, et que les ser
vices rendus jusqu'à ce jour rendraient, paraît-
il, impropres à en rendre de nouveaux. 

Ce dernier détail suffit à indiquer la source 
et le néant de ces bruits et à leur donner leur 
véritable caractère. Il y a là évidemment une 
manœuvre sinon de la Prusse au moins du parti 
prussien, en Italie, qui désespère, Victon-Em-
manuel régnant, d'arriver jamais au pouvoir et 
d'entraîner la péninsule dans une double cam
pagne contre la France et contre la papauté 
spirituelle, qui coBstilue tout son programme. 

Rien ne prouve cependant que, le projet 
prèle au Roi, fiît-il aussi fondé qu'il est invrai
semblable, la gauche gallophobe soit plus près 
qu'aujourd'hui de voir triompher sa politique, 
l'héritier présomptif n'ayant jusqu'alors donné 
à personne le droit de lui attribuer pour le 
grand parti libéral modéré, qui a seul pu pré
sider à la renaissance de l'Italie, un éloigne-
ment injustifiable. 

La Chambre des Seigneurs d'Autriche a rejeté, 
par 77 voix contre 43,1a proposition de passer à 

'ordre du jour sur le proj et relatif aux rapports de 
l'Eglise et de l'Etat. Avant le vote, le ministre 

| des cultes et le président du Conseil avaient 
' défendu le projet au milieu des vifs opplaudis-

sements de la majorité. 
La Chambre a commencé ensuite la discus

sion spéciale du projet, à laquelle les archevê
ques et les évoques n'ont pas assisté. Tous les 
articles du projet ont été adoptés conformément 
aux propositions de la commission. 

Le projet a été ensuite adopté en troisième 
lecluse. 

toute sincérité qu'il voulait mettre (in à toute 
pression de la part des confédérés et en particu
lier des cariions catholiques et du duc de Savoie, 
en cédant une partie de sa conquête pour en con
server plus sûrement et plus paisiblement la plus 
belle et la plus grande. Mais c'était là une grave 
erreur. 

I.a restitution du Chablais et du Faocigny à la 
Savoie fut le signal d'une violente réaction qui 
valut à la Suisse des luttes incessantes qui épui
sèrent ses meilleures forces et, en raison de ses 
dissentions, la rendirent impuissante vis à-vis de 
l'étranger. En réalité, personne n'en tira profit 
eu Suisse, tandis que ses voisins y cherchèrent et 
y trouvèrent leur avantage en paralysant les for
ces de la Confédération et en les faisant servir à 
leurs desseins. Les années qui suivirent ce traité 
de paix en démontrèrent déjà les effets désas
treux. Sons prétexte de veiller à la conservation j 
de l'église catholique, qui n'était point menacée j 
en Suisse, après la seconde paix de Cappel, en j 
1531. l'ambitieux duc de Savoie Emmanuel Phi
libert lit, au moyen de riches pensions, un traité 
avec Lucerne d'abord en 15b'6 et ensuite avec 
les antres cantons cutholiques. Le duc n'avait pas 

; tant à cœur les intérêts de la religion que ceux 
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Canton du Valais. 

Aux Libéraux valaisans ! 
Aujourd'hui le peuple suisse va décider de 

son avenir. Nous pouvons prédire avec certi
tude qu'il fera bon usage de sa souveraineté et 
que, suivant les traces de l'immense majorité 
de ses représentants aux Chambres fédérales et 
de ses magistrats cantonaux, il acceptera le 
nouveau projet de révision qui lui est présenté. 

Les cantons les plus avancés de la Suisse 
jouissent déjà des bienfaits que nous- attendons 
de la nouvelle constitution fédérale; c'est pour
quoi ils se sont montrés d'abord assez indilTé-
iculs au projet de révision; mais en jetant leurs 
regards au-delà des frontières cantonales, ils 
ont vu des confédérés moins heureux qu'eux 
soumis à une tutelle constante, intolérable dont 
ils étaient incapables de s'affranchir par eux-
mêmes, et c'est en vue de leur émancipation 
qu'ils ont consenti à celte transaction qui est 
aujourd'hui soumise à la sanction souveraine. 

I 

de sa puissanct temporelle ; cette tendance lui 
était du reste commune avec ses successeurs do 
la maison de Savoie jusqu'à nos jours. Les Lu-
cernois eux-mêmes n'étaient pas affranchis do 
visées ambitieuses. Déjà précédemment, le duc 
leur avait (ait espérer la possession du pays de 
Vaud. Dans cette perspective, ils lui avaient prêté 
50,000 écus que les Bernois payèrent loyalement 
plus tard. Le duc Philibert Emmanuel nourrissait 
l'espoir de reconquérir le pays de Vaud. Ce pro
jet devait se réaliser par une conspiration tramée 
à Lausanne en i589 et par une levée de troupes 
dans les cantons catholiques. Mais la trame échoua. 
En revanche, le roi Philippe II d'Espagne sut ti
rer parti des dispositions du duc et des cantons 
catholiques. Le roi Philippe avait un droit de su-
seraineté sur le duché. Mais le duc, comme chef 
des ar nées espagnoles, et après la victoire de 
St Quentin sur les Français, avait elé réintégré 
à la paix de Château Cambrésis, en 1559, dans 
la possession do ses Etats dont son père avait été 
dépossédé par les Français. Philippe, par l'entre
mise de son ambassadeur en Suisse, avait aussi 
prêté ses bons offices à la Savoie lors de la con
clusion de 1H paix avec Berne. Par reconnaissan
ce, le duj favorisait les projets de Philippe, ten-



LE CONFEDEUE 

Il serait oiseux .îe discuter en ce moment les 
avantages que le Valais retirera de l'accepta
tion de la Constitution : les libéraux intelligents 
ont déjà leur opinion tout arrêtée. 

Qu'ib se rappellent seulement que les adver
saires du projet sont ces éternels tuteurs qui 
ont constamment, exploité leur bonne foi, au 
nom de la religion, et rien ne prouve mieux à 
un observateur sérieux la bonté des nouvelles 
institutions que la rage avec laquelle les enne
mis de la liberté les combattent. Dans ce but, 
ils ont abusé de la chaire et du confessionnal ; 
le gouvernement leur est venu en aide avec sa 
fabuleuse proclamation ; de* brochures nom
breuses ont été répandues et enfin on a vu pleu
voir une foule de pamphlets ignobles que les 
plus effrontés d'entre eux n'ont pas osé signer. 

Toutes ces manœuvres ne manqueront pas 
d'exercer une influence déplorable sur beau
coup do nos concitoyens honnêtes et trop cré
dules; c'est une raison de plus pour In minorité 
indépendante de serrer ses rangs pour grossir le 
nombre des O U Ï de la majorité du peuple 
Suisse. 

N.-B. Nous informons les électeurs que le 
mot : OUI doit être seul inscrit sur le bulletin 
de vote, à peine du nullité. 

Toujours le. Chemin de fei\ 
La nouvelle constitution et le chemin de fer 

sont la préoccupation principale, pour ne pas 
dire exclusive de noire Conseil d'Etat. Les co
lonnes de la Gazette sont, depuis longtemps, 
remplies d'articles y relatifs, élucubrés dans 
l'hôlel du gouvernement ou dans le voisin, ou 
bien péchés un peu partout. 

La Gazette du 15 avril a publié par ordre, 
bien entendu, un long article de la Presse de 
Paris où M. de La Valette reproduit pour la 
centième fois peut-être, les mêmes arguments 
dont le moindre défaut est d'arriver trop tard. 

" La mise en adjudication de la partie va-
" laisanne de la ligne d'Italio était faite sans 
" droit, et contrairement à toutes les stipula — 
" lions protectrices du contrat » est-il dit dans 
cet article. 

Et cependant notre Conseil d'Etat a si bien 
reconnu la légalité de la mise en adjudication, 
que toute sa mauvaise humeur contre l'autorité 
fédérale provient de ce que celle-ci ne l'a pas 

dont à s 'emparer des passages des Alpes suisses 
eu vue de la domination des pays romands en -
deça et en delà des monts et de se rendre ainsi 
directement ou indirectement maître de la 
Suisse. 

On n 'exagérera pas en affirmant que la soif de 
domination de Philippe dépassait son fanatisme 
et qu'elle était le mobile de sa conduite II ne pou
vait se consoler, pas plus que son père, de ce que 
son oncle Ferdinand lui avait été préféré comme 
empereur d'Allemagne en 155.0. Dès lurs il se 
servit de tous les moyens pour devenir, le plus 
puissant monarque des pays latins ; il corrompit 
môme le6 cardinaux pour faire élire un pape qui 
favorisât, ses desseins. Il possédait déjà la plus 
grande partie de l'Italie, la Bourgogne, les P a y s -
Bas, l 'Espagne et était sur le point de s 'annexer 
encore la France, au moyen des intrigues, du 
parti jésuitique catholique. Avec le secours de ce 
parti, de la Savoie et au moyen de ses largesses, 
il obtint en 1?>88 le passage du Gothard, ainsi que 
d'autres défilés des Alpes, nécessaires au. main
tien des communications de ses états et à la sur
veillance qu'il entendait exercer sur la Suisse. 
Cependant le passage le plus important , celui à 
travers le Valais, ne lui était pas ouvert . C'est 

admis aux enchères sans cautionnement et con
tre la décision du Grand-Conseil. 

L'argument de prédilection de M. de La 
Valette et qu'il répète toujours avec une ver
tueuse indignacion, repose sur l'abandon du tri
bunal arbitral et le recours à la Confédération. 

Mais le coupable, si coupable, il y a, n'est-ce 
pas le Conseil d'Etat lui-même qui a renoncé 
à l'arbitrage. Il se donne donc à lui même un 
soufflet, soin qu'il devrait bien laisser à d'autres 
qui s'en acquitént fort bien. 

" Depuis la création des chemins de fer, Ton 
* n'a certainement vu dans aucun pays du mande, 
« répète la jtizêtte, an acte d'arbitraire sem-
* blable à ceux employés en Suisse pour pré-
« parqr et consommer la conliscntion de la 
« moitié de la ligne d'Italie. » 

La Confédération Suisse n'a rien confisqué : 
elle s'est bornée, après le prononcé de la dé
chéance, de mettre le chemin aux enchères, à 
l'aide de la publicité la plus étendue ; une pre
mière enchère n'ayant pas abouti, il a été pro
cédé à une seconde après trois mois d'intervalle. 
Malgré les avis répandus dans toute l'Europe 
un seul miseur s'est présenté : il a offert di.\-
mille fr. à la compagnie, ou sept millions au 
Valais pour finir son chemin de la plaine. Dans 
son message au Grand-Conseil rédigé dans un 
moment de calme, l'Executif a démontré que 
c'était beaucoup trop cher, mais par contre, il 
a confisqué le cautionnement de 250,000 fr. 
fourni par la compagnie, avec 15 ou 20 «us 
d'intérêts > il paraît cependant difficile qu'après 
s'être associé à toutes les récriminations de 
Al. de La Valette, le Conseil d'Etat, dans sa 
loyauté, ne lui restitue pas le capital avec les 
accessoires. 

.Mais, par une étrange coïncidence,au moment 
même où la Gazette reproduisait les plaintes 
de M. de La Valette contre les. procédés inouis 
de la Suisse, les journaux rendaient compte 
d'un jugement rendu à Turin , à l'instance 
du gouvernement italien, prononçant la dé
chéance de la compagnie de la concession ita
lienne, la confiscation pure et simpledes travaux 
exécutés et des revenus de cautionnement. 

Que vont dire notre Conseil d'Etat et M. de 
La Valette ? C'est le cas ou jamais de provo 
quer la réunion du fameux tribunal international 
préconisé par la Gazette du Valais. 

Un député du Bas: Valais. 

pourquoi il lit des démarches auprès dee cantons 
catholiques, ses alliés par le traité de 1588, dont 
il 's 'assurait le dévouement par des pensions con
nues ou secrètes , pour qu'ils lui procurassent ce 
passage. Dans ce but et pour assurer la prépon
dérance espagnole en Suisse les cantons catho
liques, sous le prétexte de protéger la religion 
catholique et de se secourir mutuel lement , con
clurent divers traités avec le Valais. Pour arriver 
à leurs fins, le duc de Savoie et les cantons ca
tholiques envoyèrent en Valais comme pionniers 
politico-religieux, des capucins et des jésiutes. 
Mais les vieux Valaisans n 'é taient pas d 'humeur , 
comme ils le prouvèrent bien, de sacrifier leur 
indépendance politique à la conservation de la 
religion qui n'était point menacée . Faisant une 
distinction très juste entre les affaires terrestres 
et les affaires spirituelles, et, avec tout le respect 
qu'ils professaient pour la religion, ils. ne pe rmi 
rent pas qu'on s'en servît comme d'un instrument 
pour leur ar racher des mains les droits politiques 
les plus importants. 

La tentative du roi Philippe et de son. succes
seur de disposer du passage du Si.rn.plon, qui.sem-
blait avoir échoué, n'alluma pas moins des luttes 
séculaires entre le pouvoir ecclésiastique et le 

CO,\Fi;i)|<;i{ATI(h\ SUSSE, 

On lit dans le Journal de Genève : 
Quelques journaux se sont beaucoup occupés 

d'une conversation qui aurait en lieu à Home 
d'abord entre le cardia»! Anlo-nelli et M. de 
Gonzenbach, puis entre notre honorable com
patriote et le pape Pie IX au sujet des affaires 
confessionnelles en Suisse. Ui\ correspondant de 
Rome nous transmet à. ce sujet les renseigne
ments suivants dont il croit pouvoir nous ga
rantir l'authenticité. Nous les publions sous Cette 
réserve. 

M. do Gonzenbach se trouvait le mois dernier 
à Rome pour affaires concernant le Gothard. 
Quelques personnes influentes l'introduisirent 
auprès du cardinal Anlouelli, puis auprès du 
pape. Le cardinal lui parut beaucoup plus et 
mieux informé que Pie IX touchant les affaires 
suisses. Il était disposé à calmer les passions 
en attendant des temps meilleurs. Voici le ré
sumé de leur conversation : 

Le cardinal Antonelli. — Permettez-moi de 
vous faire trois questions. Avant tout esinï vrai 
que la main de M. de Bismarck pèse sur les-
mouvements religieux de la Suisse? 

M. de Gonzenbach. — Cela n'est pas et ne 
peut pas être vrai. A!, de Bismarck sait très-bien 
que loules les fois qu'un parti ôlranger a cherché-
à exercer une pression quelconque sur l'opinion 
publique en Suisse, celle pression a produit 
précisément l'effet contraire. 

La Suisse est jalouse entre toutes les nations 
de son indépendance nationale et de sa liberté 
d'aolion, et rien n'aurait été plus favorable à 
Rome qu'une tentative d'influence directe ou 
indirecte de la part de la Prusse dans nos af
faires religieuses. 

l e cardinal Antonelli. — Je m'en suis tou
jours douté... Ma seconde question sera celle-
ci : Croyez-vous que la personnalité de Mgr 
Agnozzi. soit pour quelque chose dans la réso-
lulion prise par l'autorité fédérale de supprimer 
la nonciature apostolique en Suisse ? 

M. de Gonzenbach. — Non, car Mgr Agnozzi 
vivait personnellement en bonnes relations avec 
le Conseil fédéral, et aucun nonce n'a été plus 
sympathique à notre gouvernement. 

Le cardinal Antonelli. — Pensez-vous.qu'il 
y ait quelque probabilité de rétablir en Suisse 
la noi;cialure?' 

pouvoir civil ou plutôt entre l'ambition épiscopale 
et les patriotes, jnloux de leur indépendance, lut
tes violentes et passionnées qui amenèrent les 
deux partis à deux doigts de leur perte. L'ancien. 
Valais dont il est question ici; comme dans l'his
toire, comprenait la partie du pays qui s'étend du 
passade de la Furka et du glacier du Rhône, j u s 
qu'à la Morge de Conlhey, au-dessous de Sion, 
Là commençait le royaume de Bourgogne, qui 
différait sensiblement des vieux Valaisans par 
l 'origine, la. langue, les mœurs et le droit. Com
me les habitants d 'Urseren, Livenen, Oberhasl i . 
Pommât , sur les rives de la Tosa , les Valaisans 
sont très-probablement d'origine lombarde . 

Les Lombards , peuple- viril et fort, aimant la 
liberté et l'action, se rappRocluml de la race a n -
glo saxonne, poussés par la famine, comme le dit 
la légende le Friesanlied. d'QherhasJi, abandon
nèrent leur catrie sur les bords de la mer. Balti
que et vinrent, après d<js courses aventureuses , 
s 'arrê ter en Italie, en 568, pénét rèrent dans,lés-
Alpes penniues et, au dire de leurs historiensv 

Paulus Diaconus et de, Warnefris, fils, se battirent 
contre les Bourguignons, sur les bords du lac de 
Genève. Une paitie se fixa dans les Alpes et con
serva l'usage de la langue al lemande, taudis qu». 
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M. (fa Gonzenbach. — J'en doule. En fait l'op
position à la nonciature s'est constamment ac
crue de siècle en siècle dans notre pays, et 
l'idée de sa suppression est sortie tout naturel
lement du dernier conflit avec l'Eglise romaine. 

Celle idée est historique et traditionnelle, au 
point que tout effort pour rétablir le nonce en 
Suisse fera naître une opposition formidable 
dans l'opinion publique. 

Le cardinal AiUonellL — L'histoire nous en
seigne que les peuples on parfois leurs regrets 
et leurs retours, et cela prouve que nous de
vons attendre et nous attendrons. Mais conve
nez que l'Acte du Congrès de Vienne fournirait 
à l'occasion le moyen' d'intervenir légalement 
contre les mesures, de certains gouvernements 
cantonaux envers Aigr Mennillod, envers Mgr 
Lâchât et. les catholiques bernois. 

AJ. de Gonzenbach. — L'Acte du Congrès de 
Vienne ne peut être appliqué n Mgr Mennillod, 
puisqu'il s'agit dans l'espèce d'uu évô-'bé cons
titué depuis 1815 et dont par conséquent le 
Congrès de Vienne n'a pas eu à s'occuper. 
Quant aux affaires du Jura, on pourrait trouver 
dans les traités de 1815 quelque expression 
qui pourrait à la rigueur servir de prétexte à 
une intervention,. l'Acte du Congrès de Vienne 
ayant garanti dans celle partie du canton de 
Berne la religion catholique romaine; mais en
core faudrait-il pour cela partir de la supposition 
que les traités de Vienne sont encore en vi
gueur de fait, tandis qu'ils ont été successive
ment déchichés par toutes les puissances et 
spécialement par la France. Or, celte dernière 
nation est la seule qui pourrait avoir quelque 
intérêt à intervenir dans les affaires de la Suisse, 
et Votre Eminence sait mieux que personne 
que. pour bien des motifs, il n'y a rien de moins 
probable qu'une pareille intervention. 

Le cardinal Antonelli. — Je ne crois pas non 
plus que sur ce point, ou sur loi autre analogue, 
un retour à l'antique état de chose soit possible 
ou probable. Ce que j'espère, c'est que le temps, 
arrangera toutes ces difficultés. 

Dans l'audience qu'il a eue de Fie IX, M. de 
Gonzenbach a dû naturellement entendre des 
plaintes fort vives concernant l'oppression dont 
se plaignent les catholiques romains dans di
vers cantons de la Suisse. Le pape avait pré
cisément à côté de lui une lettre qui lui racon
tait que " les prêtres du Jura bernois étaient 
forcés de mendier leur pain dans les rues de 

celle-ci se perdit chez ceux qui étaient restés en 
Italie. Les Lombards , quoique chrétien.0, [<r>>fes 
.«aient l 'ariaiiisme. Lorsque cette secte l'ut étouf
fée en Bourgogne au tî  siècle, d e s missionnaires 
île Tordre des Bénédictins leur lurent envoyés en 
Valais du couvent d 'Ainay, à Lyon, et comme 
ils l 'avaient fait antér ieurement à St-Didier, à Ai 
gle, dans le pays de Vaud-, et sur les deux rives 
du lac Léman, ils fondèrent des stations de con
version à Saxon, l i iddes , Ayentef Grauges. C'est 
probablement pour réagir avec plus d'efficacité 
contre l'ariaiiisme que le siège épiscopal fut à 
cette époqiie- transforé de Martigny a. Si ou. Les 
Valaisaus avaient conservé l'esprit d'opposition 
religieuse, tandis q;iie tes évêq.nes de Sioti, enr i 
chis par les dons des (idoles, aspiraient à la d o 
mination temporelle,, en môme temps qu'à la d o 
mination spirituelle du pays. Dans ce but ils re
cherchèrent1 l'alliance du peuple valaisan. avec ses 
voisins de Berue (juillet 1252) ainsi que celle de 
niches, seigneurs, tels que les de RaKogne dont 
ffaïeni avait émigré eu Valais au milieu du 12* 
siècle, de Briena, dans l'Oberland bernois. Tou
tes ces alliances- n'e-mient cependant pas le résul
tat désiré ; il fallut recourir à- un. moyen, plus hé-
JVÏuue. L 'évêque Guichard Tavolli (14 septembre 

Besançon ! „ Je n'ai pas besoin de vous dire 
ce que vaut ici pareille assertion, même au 
Vatican, et au Vatican plus q.i'ailjeurs, puisque 
personne n'ignore dans ces hautes régions que 
les prêtres révoqués du Jura reçoivent de la 
Propagande précisément ' autant d'argent, si ce 
n'est plus, qu'ils n'en recevaient de l'Etat ber
nois, et qu'ils ne sont exposés à aucune priva
tion matérielle. (Journal de Genève.') 

Une courte réponse à M. de Gingins. 
Nous lisons dans le Journal d'Yverdon: 
" Après avoir lu la brochure intitulée : Pour

quoi je dirai Non le 19 avril, nous répondrons : 
Pourquoi nous dirons Oui après avoir dit Non 
en 1872: 

1° Nous dirons OUI dans l,e but d'aider nos 
Confédérés catholiques libéraux, qui ont un 
œil despoir fixé sur nous, à; secouer le joug 
ullramontain sous lequel ils gémissent, et qui 
leur est imposé par des oppresseurs qui avouent 
sans honte ne recevoir leurs ordres que de la 
curie romaine ; 

2° Nous dirons OUL, pour ramener la Suisse 
à un état normal et progressif, et afin d'empê
cher pour longtemps, si possible, le retour de 
luttes et d'agitations qui ne sauraient que nuire 
à une ère de liberté et de progrès ; 

3° Nous dirons OUI, parce que le projet de 
révision est le résultat de transactions récipro
ques entre les deux fractions libérales de l'As
semblée fédérale, dont tout citoyen a pu appré
cier la loyauté et les intentions patriotiques ; 

4° Enfin, ajoutons que nous dirons encore 
OUI, en témoignage de confiance à l'unanimité 
du Conseil d'Etat et l'immense majorité du 
Grand Conseil. — A nos neveux la tâche de 
faire mieux s'ils le jugent convenable. 

Une réunion d'amis de la paix fédérale 
constituée à Ycerdon. 
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WHIYELLKSjBKS CAOTOXS. 
GENÈVE. — Voici quelques détails sur les 

scènes de désordres provoquées par des ou
vriers appartenant à ['Internationale, dont nous 
avons l'ait mention dans notre précédent nu
méro : 

Cette ville a été ces jours derniers le théâ
tre de scènes sauvages. Une bande d'ouvriers, 
appartenant à ['Internationale, faisait irruption 
vers les 8 heures du malin sur le cours de 
Rive. 

Ï342 au 8 août 13753 ' e trouva dans la fabrication 
d'une fausse bulle dont il obtint la continuation 
de l 'empereur d'Allemagne Charles IV. L'évoque 
n'ignorait pas que l 'empereur Charles ne faisait 
pas un effort de conscience en signant une bulle 
apocryphe ; il en avait bien, signé une infinité 
(.1358 — 13(34) eu faveur de son gendre , le duc 
Rodolphe IV, alors qu'ils vivaient en bonne har
monie. Le duc Rodolphe avait mémo cherché, au 
moyen d'un faux titre (mardi après Ste Margue
rite 1358) de se faire reconnaître gouverneur de 
Berne. Mais les Bernois n 'eurent pas de repos 
jusqu'à ce que ce faux document fût annulé et 
déchiré. 

Les Valaisans agirent de même ; mais les ré
sultats- ne furent pas aussi heureux pour eux , 
parce qu'ils vinrent se heurter contre l 'évoque, 
tout le clergé, le pape et l 'empereur qui mena 
çaient de les détruire par les a rmes spirituelles 
et terres t res . L 'empereur Charles IV mettai t le ) 
plus grand zèle dans celte campagne, car il s'a
gissait d 'augmenter sa puissance, objet des pré
occupations de toute sa. vie. 

(•A suitre): 

Celle foule, précédée d'une vingtaine d'en
fants*, suivant une tactique familière aux per
turbateurs de la paix publique, a signalé son 
apparition par de véritables hurlements; le pre
mier objet de sa violence a été une pauvre 
femme, huée et poursuivie, pour avofr proba
blement exprimé tout haut son opinion sur ce 
qui se préparait. Après ce bel exploit, ces for
cenés, voyant que leurs huées n'empêchaient 
pas quelques ouvriers de travailler aux cons
tructions que cernait cette foule de maçons et 
de tailleurs de pierres, s'armèrent de pierres et 
bientôt on vit pleuvoir sur la maison une grêle 
de projectiles qui contraignit les ouvriers à se 
mettre à l'abri derrière le mur qu'ils maçon
naient. Puis un gréviste armé d'un gourdin, suivi 
d'autres hommes de la bande et de quelques 
enfants, monta jusqu'au premier étage. Là, il 
rencontra d'abord l'un dès entrepreneurs, M. 
Dagoslino, qui voulut s'opposer à cette viola
tion flagrante du droit de domicile ; frappé d'un 
coup de masse à la tête, M. Dagostino chancela 
et tomba la figure tout ensanglantée ; mais cet 
homme énergique, après s'être lavé le visage à 
une fontaine voisine, revint plus tard-reprendre 
place sur son bâtiment. Cependant la scène qui 
venait de se passer avait été le signal d'une 
lutte de courte durée entre les ouvriers et les 
assaillants, pendant laquelle un agent municipal, 
M. Roussel, qui faisait acte de bon citoyen en 
prenant la défense' des victimes de cette agres
sion, se trouva précipité du premier étage dans 
les fondalions du bâtiment. 

Les ouvriers attaqués s'étant réfugiés dans 
les caves, les misérables qui les poursuivaient 
continuèrent à les assaillir d'en haut avec des 
pierres, véritables moellons, qu'ils arrachaien. 
à la maçonnerie pour s'en faire des projectiles 
Quatre ou cinq d'entre eux furent ainsi plus où-
moins grièvement blessés on contusionnés ; et 
s'il n'y eut pas plus de mal, ce fut grâce aux 
poulies des planchers qui leur donnaient quel
que protection. 

Enfin vers 9 heures, parut la première es
couade de gendarmerie ; plus tard elle fut sui
vie d'autres escouades, les postes de la cam
pagne ayant été rappelés en ville par le chef 
du Département de justice'et police, et de nom
breux agents vinrent également assister la force 
publique; M. le conseiller d'Etat Girod et M. 
Çuénod, directeur de la* police, s'étaient trans
portés personnellement sur la place, et ne l'ont 
plus quittée, donnant avec le plus grand sang-
froid tous les- ordres nécessaires pour le réta
blissement de la paix publique si violemment 
troublée pendant une heure entière ;• vers 9 x/.l 
heures, plusieurs ouvriers eurent le courage de 
reprendre leur travail et furent énergiquement 
applaudis par la foule. 

Une cinquantaine d'arrestations ont été opé
rées à la suite de ces scènes de désordre : 
il fa.it espérer que la police genevoise saura 
prouver à ces égarés, menés par quelques mi
sérables, que la Suisse n'est pas le pays qui 
convient aux gens de leur espèce. 

A 2 h. de L'après-dîner, le Conseil d'Etat 
faisait afficher la proclamation suivante : 

Chers concitoyens ! Ce matin, dans un des-
chantiers de notre ville il a été porté une grave 
atteinte à la liberté du travail. Les auteurs de cet 
attentai sont sons la main de la justice. 

Le Conseil d'Etal, tout en respectant le droit 
d'association, a pris les mesures nécessaires; 
pour empêcher Le retour de voies de fait qui 
violent un des droits les plus sacrés- gaj:uuH.?; 
par la Constitution. 
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SON D'ÉTÉ 1874 
La prochaine ouverture de la saison, qui promet d'être très-favorable cette année, me donne l'occasion de me recomman

der soit à Messieurs mes anciens commettants, soit à Messieurs les propriétaires et gérants 
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qui ne sont jusqu'à présent pas encore convaincus des grands avantages de mon entremise, pour les publications en tous genres 
relatives à la saison. 

Fidèle à mes principes, je garderai aussi celle année leurs intérêts et leur aiderai autant que possible par mes connais
sances acquises depuis un grand nombre d'années. 

Non seulement la rédaction et l'arrangement typographique relatifs aux annonces, que, si on le désire, je soignerai au mieux 
et que j'enverrai avant la publication à Messieurs mes commettants pour approbalion, sont de la plus grande importance pour 
obtenir un bon succès, mais aussi le choix des organes de publicité dans lesquels les annonces doivent paraître. 

Dans tous les cas, je mettrai tous les soins possibles, afin de satisfaire à Messieurs mes commettants sous tous les rapporta 
par une exécution prompte et réelle de leurs ordres. 

Mes agences fort répandues et mes énormes relations avec les expéditions de tous les journaux, soit en SUISSE, soit à 
l'ETRANGER, me permettent de répondre à toutes les demandes concernant la publicité, et surtout de favoriser les avantages 
que le commerce direct réclame. 

Comme organes d'importance universelle, dans lesquels les annonces ne peuvent paruître que par mon entremise, je ci
terai les suivants : 

(50,000 ex.) (10,000 ex.) (30,000 ex.) 

Le Lien fédéral. Journal de Vevey. Le Confédéré de Sion. 
Feui l le d'avis de BScrliii. — Figaro de Vienne. 

(23,000 ex.) (20,000 ex.) 

Moniteur de l'Empire allemand. — Nouvelle Gazette de Mulhouse. 
(10,000 ex.) (6,000 ex.) 

Journal de Fribourg. Le Progrès à Délémont La Suisse centrale 

GAZETTE COMEKCIALE SUISSF, Zl'KICH - LA PRESSE DE ZUKICH 
E n s u i t e s o n t r e c o m m a n d a b 1 e s : 

Schtceisser Grenxpost, à lèàle. ••- The Stviss Times, — SîumJ, à lie me 
L'Allgemeine Zeitung, à Augsbourg. — Journal de Francfort s/M. — Courrier du 

Bas-Rhin, à Strasbourg. — Bœrsenhalle, à Hambourg, Badische Landeszeitung, à 
Carlsruhe. — nouvelle Presse libre, à Vienne. Courant, à Amsterdam. — The Times, 
à Londres. — Figaro, à Paris. Berlingske Titende, à Copenhague. — Dagens JXyheter, 
à Stockolm. 

l a CORRESPONDANCE FRAMO-ALLEMAXDE-IUISSE, combinée des journaux suivants : 

Journal te 3t=f$Ha^baiîr$î, fêùkBz, (B>aytU te î!t#a 
(rrançnis). (Russe). (Allemand). 

J'informerai encore le public, que pour tous les 

INDICATEURS DE CHEMINS DE FER, GUIDES, JOURNAUX DE BAINS 
ET FEUILLES PÉRIODIQUES 

je pourrai soigner soit les annonces, soit les notices de rédaction et la fabrication de clichés pour des eues d'hôtels à des pris 
bien modérés. 

J'espère que le public qui a bien voulu m'nccorder Tannée passée sa grande confiance, m'en honorera encore cette année, 
et je tâcherai toujours de la mériter. 

—ni—Mis 
apîsifësra^ 
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ft* SI0\\ Place d'Armes, maison Aymon. S10X 




