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Situation. 
La lettre pastorale de Mgr Guibert continue 

à défrayer la presse italienne. Chaque parti 
apprécie à son point de vue ce document et la 
désapprobation publiée par l'officiel et nul n'en 
est satisfait. Les organes modérés trouvent 
cette désapprobation trop tardive et trop peu 
concluante, les journaux de l'opposition la dé
clarent tout-à-fait insuffisante et ceux du Vati
can gardent un silence absolu qui dissimule 
mal le dépit de ce blâme si timide pourtant. 

Voici du reste, quelques extraits, qui donne
ront une idée nette de l'irritation produite ici 
par ce manifeste politico-religieux : 

a Le télégraphe nous apprend--écrit le Cour
rier de Milan — que ce document est fortement 
censuré par les journaux parisiens, — les jour
naux républicains s'entend, — dont les sentiments 
de bienveillance pour l'Italie ne peuvent être 
mis en doute.— Mais que fera le gouvernement 
français ? — Laissera-t-il uniquement à des 
journaux qui no représentent point sa politique, 
le soin de venger l'Italie des outrages que lui 
prodigue le nouveau cardinal ? Tout le monde 
se rappllo qu'il y a quelques mois, VUnivers fut 
suspendu pour injures contr l'Allemagne et l'I
talie. La cause de cette suspension était une 
autre lettre du môme Mgr Guibert.— Nous 
verrons si, aux yeux du gouvernement français, 
le péché d'offenser l'Italie est plus véniel que 
celui d'offenser l'Allemagne. L'indulgence en
vers Mgr Guibert, au lendmain du discours de 
M. Nigra, serait un fait grave. •» 

Le PUHQOIO de Naples, journal d'opposition, 
lui. s'en prend au ministère italien et lui repro
che sa longanimité envers la France : 

" Lo discours de M. Nigra, si plein d'aménité j 
et d'expressions de sympathie, a déjà reçu la ' 
réponse qu'on devait attendre. C'est l'archevê- ! 
que de Paris, l'un des plus hauts fonctionnaires j 
de l'Etat qui s'est chargé de la faire Notre ! 
gouvernement, habitué depuis 1859 à présenter I 
l'autre joue chaque fois que queque envoyé 
impérial le gratifiait d'une nouvelle rebillade 
venue des bords de la Seine, suit eucoro, après j 
15 ans, la mémo politique et reste fidèle au i 
même système L'Italie officielle s'est pros- | 
lornée dans la personne de son ambassadeur, j 
et Mgr Guibert lui a immédiatement administré j 
ce qui lui revenait. » 

Le môme journal reproduit avec enthousiasme j 
et en se l'appropriant un long article de la 
Aeuefreie Presse. Nous n'en citerons que quel
ques lignes, dont on comprend facilement le 
but. venant d'où elles viennent : 

« Si le gouvernement actuel de !a France 
en avait la force, il porterait immédiatement 
à l'Italie un coup mortel, et rétablirait le Pape 
uaiis ses anciens domaines. „ 

Le Dirillo, lui, s'exprime en ces termes : 
" Le 18 juillet en célébrant à Avignon le 

centenaire de Pétrarque, M. Nigra, représentant 
de l'Italie à Paris, prononçait un discours plein 
d'enthousiasme pour la France et préconisait 
l'alliance française. Huit jours après Mgr Gui
bert, archevêque de Paris, publiait une pasto
rale dans laquelle il jetait à la face de l'Italie 
et de son roi les plus violentes injures, vilipen 
dait nos lois, et nous appelait un peuple de vo
leurs et de malfaiteurs Le contraste était 
trop grand pour que le gouvernement italien 
ne cherchât pas à l'atténuer — (en saisissant 
les journaux qui reproduisaient la lettre de Mgr 
Guibert.) Nous nous étions abstenus de com
mentaires, attendant que le gouvernement fran
çais maintînt la promesse qu'il avait faite, il y 
a à peine quelques mois, à l'Allemagne de faire 
respecter la loi qui interdit aux évoques d'offen
ser les gouvernements étrangers, Ce n'était pas 
une preuve d'amitié que nous attendions, mais 
l'accomplissement d'un devoir „. 

L'organe prussophile ajoute que, ce devoir 
n'ayant pas été accompli, il ne restait plus au 
gouvernement italien qu'à empêcher que le 
pamphlet de l'archevêque français fût connu en 
Italie, — ce qu'il a tenté de faire en saisissant 
les journaux qui le reproduisaient. 

Puis il conclut, afin qu'il ne reste aucun don-* 
te sur sa pensée : 

Pour nous, nous aurions préféré que la circu
laire de Mgr Guibert fût publiée par tous les 
journaux et affichée par ordre du gouvernement 
lui-niêm dans toutes les communes du Royau
me. De la sorte l'Italie entière aurait su que 
dans cette France amie, pour laquelle un certain 
nombre d'Italiens nourrissent encore des senti
ments d'affection et de reconnaissance, on peut 
librement et avec la plus grande publicité insul
ter l'Italie, son peuple, son roi, son gouverne
ment et ses lois. >, 

Le prinee-évèque de Brcslau vient d'adresser 
au gouvernement, au nom de l'épiscopat prus
sien, une déclaration de laquelle il résulterait, 
d'après la Germania, que l'Eglise ne peut 
absolument pas se soumettre à des lois et 
à des ordonnances ayant un caractère exclusif, 
et que le pape seul peut concéder aux gouver
nements le droit d'intervenir dans les affaires 
religieuses, en sauvegardant les principes aux
quels l'Eglise est soumise. C'est, on le voit, la 
continuation de la lutte. 

A la chambre des communes, M. Disraeli 
dit qu'il veut répéter plus clairement ce qu'il a 
déjà dit, savoir: que, quoique l'Europe, à l'ex
ception d'un pays malheureux, soit actuellement 
dans un état de profonde tranquillité, des cir
constances existent qui indiquent de grand trou
bles tôt ou tard. 

I 

M. Gladstone admet la gravité des événe
ments futurs s'gnalés par M. Disraeli ; en con-
séqueuce, il importe de ne pas augmenter les 
rangs des adversaires de ceux qui veulent et 
peuvent être les amis de l'Angleterre. 

Dès que la prorogation de l'Assemblée de 
Versailles a été volée, les discussion ont cessé 
et tout est volé au pas de course. Le 5 août, elle 
a adopté le budget de 1875 à l'unanimité moins 
une voix, après quoi le président a déclaré l'As
semblée prorogée jusqu'au 30 novembre. 

Canton du Valais. 
Le Congrès scolaire de St-Jmier (20, 2f, 22 

juillet 1874. 
Il y a quelques jours, nous avons mis sous 

les yeux de nos lecteurs une courte analyse 
des questions qui seraient discutées au congrès 
des instituteurs de la Suisse romande à St-
Imier. 

Ce congrès a eu lieu en effet les 20, 21 et 
22 juillet. 

Les instituteurs et les institutrices, ainsi que 
des délégués des pays étrangers, s'y sont ren
dus en grand nombre ; ils se félicitent de l'ac-
ceuii qui leur a été f it partout et de l'immense 
concours de personnes de toutes les classes 
qui se pressaient sur leur passage pour témoi
gner de leur sympathie pour le corps ensei
gnant. 

Nous omettons à regret la description que 
nous donnent les journ.anx de tout ce qui a 
trait à l'ornementatien et aux plaisirs de la fête 
pour ne nous occuper que de son côté sérieux. 
En voici le résumé donné par f Educateur : 

« L'école populaire, évidemment, ne portera 
tous ses fruits que lorsque la fréquentation aura 
pu être rendue réellement obligatoire. Mais 
comment arriver à celte fréquentation obliga
toire dans des familles indigentes ou qui ont 
besoin de leurs enfants pour leurs travaux agri-. 
coles et industriels ? Telle était l'une des ques
tions posées par le programme. Malheureuse
ment, le rapport de l'inspecteur d'écoles, M; 
Schnffter, de Neuveville, n'a pas pu être discuté 
avec l'attention qu'il méritait, parce que la ques
tion des écoles normales, siip laquelle a rap
porté M. Maillard, de Lausanne, professeur à 
l'école normale, avait pris des dimensions trop 
grandes dans les débats. 

Les écoles normales proprement dites sont-
elles absolument nécessaires? Comment y sup
pléer, si elles ne le sont pas? 

Ce sujet a été discuté contradictoirement, les 
uns, comme M. Maillard, penchant pour l'école 
normale avec un externat à la façon de Lau
sanne, d'autreî/avec MM. Pelletier et Dussaulx, 
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se prenonçant pour un stage dans une école avec , 
admission aux cours universitaires ou académi
ques, comme à Neuchâtel, pendant qu'une opi
nion intermédiaire, celle de M. Daguet et de M. 
Paux deNeuchâlel,estimequ'il n'y alieu de con
damner absolument ni l'école normale interne, 
ni l'externat, parce que tout dépend du milieu, 
de l'organisation et du chef de l'établissement. 
Dans la Saxe, un des pays où l'instruction est 
le mieux organisée, on a trouvé le moyen de 
concilier la liberté même avec le séminaire. 

La condamnation •keolue des écoles norma-
les n'a pas H<t votée ptr la majorité, mais elle 
a réuni une minorité considérable qui préfère 
la liberté complète. 

La troisième question, celle de la fondation 
d'une caisse de secours pour les instituteurs ne 
pouvait prêter qu'à des discussions de détails et 
relatives surtout à l'exécution de celte propo
sition a la fois philantropique et d'intérêt privé. 
Aussi l'assemblée a-t-elle réclamé l'exposé de 
motifs et le projet de M. Villommel, de Neu
châtel, mais non sans quelque légère modifica
tion. Elle a rejeté, par exemple, l'article ou 
l'alinéa qui appelait les enfants de l'école à 
contribuer à la formation du fond de secours. 

La proposition individuelle de M. Vial, ten
dant à fonder un denier de récole, n'a pas été 
admise pour la même raison. Toutefois, comme 
il pourrait être donné une autre interprétation à 
ces mots: denier de l'école, par exemple quand 
on entendrait par là une contribution des amis 
de l'école, la question restera à l'é'iHe pour le 
prochain Congrès qui se réunira à Fribourg. 

C'est déjà dans la cité des Zœringen que 
s'était réuni» comme on sait, le premier Con
grès des instituteurs de la Suisse romande, le 
6 août 1865. Le tour de celte capitale reve
nait naturellement, à moins que le Valais, le 
sixième membre de l'alliance romande n'eût 
été en état de nous recevoir. Mais comment les 
pauvres instituteurs du Valais seraient-ils en 
mesure de songer à une réception de ce genre 
dans une situation financière qui ne leur permet 
pas même de se rendre à une petite distance 
de leur canton. 

Le choix de Fribourg, où existe une société 
opposée à la nôtre, a surpris bien des person
nes. Mais ce choix était imposé par le tour de 
rotation, et la ville du Père Girard, d'ailleurs, 
n'a pas cessé de renfermer une population amie 
àe la lumière, de la liberté et du progrès. Le 
directeur de l'instruction publique lui-même, M. 
Henri Schaller, en annonçant aux instituteurs 
fribourgeois que la Société romande se réunirait 
à Fribourg en 1876, a exprimé la ferme con
fiance qu'elle y serait accueillie comme on sait 
à Fribourg accueillir les Confédérés 

Mais le bon accueil d'un peuple ne consiste 
-pas seulement dans l'hospitalité accordée aux 
membres, dans les paroles courtoises échan
gées entre les personnes officielles. Il faut en
core qu'une presse déloyale ne dénature pas 
systématiquement les paroles prononcées au 
Congrès et les actes de ses membres, comme 
cela s'est pratiqué dans certaines feuilles après 
le Congrès de Genève, ot comme vient de le 
faire encore un journal ullrnmontain qui a prêté 
au rédacteur en chef de ^Educateur des pa
roles diamétralement opposées dans le débat 
auquel a donné lieu le passage d'un discours 
relatif aux dogmes et à la morale. „ 

Le dernier passage que nous venons de citer 
fait allusion au Sonderbund scolaire qui s'est 
établi drns les cantons de Fribourg et Valais: 

Il était logique que les éternels ennemis de l'ins
truction attablassent leur opposition du manteau 
de la religion ; il en a toujours été ainsi, et l'es
prit jésuitique ne déviera jamaisde ses traditions : 
« s'emparer de l'instruction de la jeunesse pour 
la vicier et en détruire les effets. „ 

Dans le canton de Fribourg où le père 
Girard avait répendu la manne de son ensei-
gnenment, l'instruction avait pris un élan extra
ordinaire ; sa méthode vint se heurter conlre 
l'esprit jésuitique et elle fut combattue à outran
ce ; cependant on ne put en extirper les ger
mes qui se ravivèrent plus tard dans l'institution 
d'Haulerive, celte pépinière de régents qui 
répandirent les connaissances élémentaires non 
seulement dans leur canton, mais encore dans 
les cantons voisins de langue française et à 
l'étranger. Qu'arrive t-il ? l'eaprit d'obscurantis
me s'en émut, une guerre sourde se déclara et 
plus le canton de Fribourg retombait dans les 
lacets du cléricalisme, plus la lutte contre 
Haulerive s'accentua ; on ne se borna plus à 
persécuter les régents insonmmis, à les priver 
de l'enseignement et à les forcer ainsi à s'expa
trier ; il fallut s'attaquer à la tête et arracher 
des mains habiles qui l'avaient dirigée pendant 
de nombeuses années la direction de cet éta
blissement. 

Les persécutions auxquelles Fécole d'Haute" 
rive a été en butte ces dernières années ont eu 
assez de retentissement pour qu'il soit inutile 
de les rappelerici autrement que pour mémoire. 

Malgré tous leurs efforts, les hommes qui se 
trouvent aujourd'hui à la tête de l'école nor
male de Fribourg n'ont pu détruire entièrement 
les fraits des semailles de leurs prédécesseurs, 
il existe encore un noyeau, reste de ces bril
lantes pléiades d'instituteurs fribourgeois, pour 
perpétuer la tradition de leurs anciens maîtres 
et quoique peu nombreux, ils viennent encore 
de s'affirmer en revendiquant pour leur canton 
l'honneur de recevoir le prochain congrès sco
laire de la Suisse romande. M. Henri Schaller, 
directeur de l'instruction publique a approuvé 
ce choix ; ce.lte manifestation lui fait honneur,-

mais elle ne lui vaudra pas des roses de la part 
du parti Horner et Cie. 

Que dire de noire pauvre Valais, qui n'a eu 
dans ce siècle, en fait d'enseignement, qu'un 
fugitif rayon de lumière, refoulé sous le bois
seau presqn'au moment où il vouait de poindre 
à notre horizon ? 

En 1826, un jésuite, M. Rausis, dont la santé 
était gravement compromise, est renvoyé de 
Fribomg dans sa famille. A peine convalescent 
il donne à Orsières, son lieu natal, des leçons 
à qualre élèves, l'année suivante, il en a 20 à 
Sembrancher. Attiré à Marligny par des offres 
séduisantes, il ouvre en 1827, son institut avec 
40 élèves et en 182S. il en a 82, parmi les
quels se trouvent des jeunes gens de toutes les 
parties du canton et notamment de Sion et de 
Si-Maurice, sièges des collèges entretenus et 
payés par l'Etat. 

Qu'avait fait M. Rausis pour obtenir en si 
peu de temps un succès aussi considérable ? Il 
n'avait pas des talents transcendants, chacun le 
savait, et cependant ses élèves faisaient des 
progrès marquants. C'est que M. Rausis était 
né pédagogue et qu'il avait trouvé pour la mé
thode un guide sûr dans le P. Girard. 

Ses succès empêchaient de dormir les corps 
enseignants stipendiés par l'Etat. Sa perle fut 
jurée. 

Maintes fois il fui appelé devant ['Evêque 

pour se justifier des accusations lancées, non 
point contre sa conduite, elle était irréprocha
ble, mais contre son enseignement trop mon
dain : il ne conduisait ses élèves à la messe 
que les dimanches et fêtes ; il les faisait (han
ter en entrant à l'étude pour les réveiller ; il 
les faisait marcher au pas à la promenade, etc., 
etc. 

Chaque fois M. Rausis revenait du palais 
épiscopal absous, sinon justifié ; mais 11 lutle 
souterraine n'en devint que plus acharnée et eu 
1832 l'institut Rausis succomba devant la per
sécution. 

Certes ce fut un beau jour pour les jésuites 
que celui où ils firent disparaître du Valais un 
établissement qui était la condamnation parlante 
de leur enseignement : aussi dès lors régnèrent-
ils paisiblement en personne jusqu'en 1848 et 
depuis lors, plus ou moins par les traditions 
qu'ils ont laissées. 

Le gouvernement du Sonderbund avait créé 
une école normale pour former les régents ; 
tout en rendant justice à ses bonnes intentions, 
il faut regretter qu'il soit resté bien au-dessous 
du but qu'il se proposait d'atteindre. En effet 
les aspirauls régents, sortant po;ir la plupart 
des écoles primaires, ne recevaient jusqu'ici à 
l'école normale que deux cours de six semai
nes, ce qui était absolument insuffisant; la nou
velle loi sur l'instruction publique prolonge les 
cours de l'école, il est vrai, mais elle reste en
core au-dessous des besoins réels pour former 
des maîtres capables. Mais le vice radical, qui 
détournera toujours les jeunes gens intelligents 
de la carrière de l'enseignement, c'est la posi
tion infinie qui leur est l'aile par la modicité des 
traitements. Conçoit-on que des jeunes gens 
qui ont quelques connaissances embrassent uno 
carrière qui ne leur fournit pas les moyens de 
vivre convenablement, avec des traitements 
maximum de 650 francs? Aussi avons nous vu 
un grand nombre de jeunes gens, et des meil
leurs, qui ont suivi les cours de l'école nor
male, déserter renseignement pour prendre du 
service dans les chemins de fer. se vouer à 
l'arpentage, à l'art vétérinaire ou pour peupler 
le corps de la gendarmerie. 

Dans cet état de choses, il n'est pas surpre
nant que nos jeunes régents, sentant leur infé
riorité, ne montrent en général pas grande 
envie d'aller se produire parmi leurs collègues, 
plus favorisés, du resle de la Suisse romande. 

De leur côté, ceux qui les dirigent ne peu
vent manquer de nourrir cet éloignemenl, parce 
qu'il entre dans leurs vues de maintenir l'isole
ment de nos régents dont l'intelligence risque
rait de s'élargir, s'ils faisaient partie de la 
grande famille du corps enseignant de la Suisse 
romande, et ici, comme toujours, la religion 
sert de prétexte mensonger pour débiliter l'ins
truction primaire. 

Nous lisons à ce sujet dans une correpon-
dance du Numellistc naudois, sur la réunion 
de St-Imier le passage suivant : 

u Du reste, les principes de l'associalio11 

romande n'ont rien qui doive effrayer nos con
fédérés de religion catholique. Durant ces trois 
belles'joumées, il n'est tombé de la tribune que 
des paroles de concorde et d'apaisement. Nous 
voudrions pouvoir reproduire ici celles pronon
cées par M. le professeur Daguet; par M. le 
pasteur Fayod, et surtout le discours remar
quable du Dr Schwab, de St-Imier, dans.lequel 
l'orateur a caractérisé la position neutre que 
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I l'école et l'instituteur doivent garder dans les ' Conseil national ; il a obtenu 6472 suffrages ; 
Al. le procureur général Slëssel qui lui était op
posé en a obtenu 2908. 

luttes qui agitent notre pays. „ 
Et nonobstant ou aura beau dire et beau 

l'aire, il n'y aura de la religion que dans le 
Sonderbund de l'école. 

COXKEIiKKATilIX MISSE. 

Annicenaires historiques. — L'idée de 
fédéraJiser l'anniversaire de la bataille de Sem-
pach l'ail son chemin Les libéraux de l'Argovie, 
de Berne, Soloure. Lucerne et des petits cantons 
appuyés par la presse sollicitent l'autorité fédé
rale de s'occuper de celte question pour l'an 
prochain. 

Etant admis que les fûtes ne manquent pas 
nous serions plutôt disposés à solliciter l'Auto
rité fédérale, si toutefois elle a son mot à dire 
dans cette affaire, et si elle n'est pas déjà offi
ciellement trè.; occupée de travaux législatifs, 
administratifs et autres, de bien vouloir dimi
nuer le nombre des anniversaires historiques, 
politiques ou autres, et en général de voir s'il 
n'y aurait pas lieu de lutter contre celle invasion 
de fêles qui linissent par devenir aussi onéreuses 
pour un pays, que la célébration des fêles de 
saints dans quelques cantons. 

LUCERNE. — Dimanche dernier, un enfant 
tombait depuis un pont dans les profondeurs de 
l'Emilie et aurait infailliblement péri, lorsque M. 
le conseiller d'Etat Schobinger se jeta à l'eau 
et fut assez heureux pour le sauver. 

— Trois sociétés de chant qui peuvent comp
ter parmi les meilleures de la Suisse se rencon
treront dimanche prochain à Lucerne ; ce sont 
le Mànaerchor de Zurich, la Liedertafel de Baie 
et la Lfe4erlafel de Lucerne. 

VARIETES. 

La fête fédérale de gymnastique célébrée à 
Zurich est terminée depuis hier et ne laisse que 
do bons souvenirs. Les exercices nationaux ont 
•eu lieu lundi après midi au milieu d'une foule 
énorme et par une chaleur sull'ocaute ; ils se 
sont partagés les honneurs avec la lutte qui 
s'est prolongée jusqu'à 7 heures. Le soir a eu 
lieu le banquet officiel à la Tonhalle, puis il y 
a eu illumination et fêle nautique. On a été très- j accusations dirigées contre le parti libéral ; il a. 
sobre de discours au banquet; on n'en cite que j chillïes el pièces officilles à l'appui; qu'importe, 
deux, l'un de M. Walder. conseiller d'Etat, à la j «» " e '"' répond pas; c'est un " barde délirant.., 
société de gymnastique, l'autre de M. Niggeler, j Le correspondant sédunois de la Gazette de 

(Suite.) 
En matière cantonale: C'est ici que la Ga

zette a beau jeu. Elle a pour elle la majorité et 
l'infaillibilité ; tout ce qui ne porte pas son es
tampille est inexorablement'rejeté dans la pa
cotille des impies, des spoliateurs des biens de 
l'Eglise, des dilupidateurs de la fortune publi
que, des ennemis de la religion et de l'Etat, et 
tout cela esl vrai parce que la Gazette l'a dit, 
parce qu'un pamphlet auquel le plus misérable 
du parti conservateur n'aurait pas eu le courage 
d'attacher son nom, l'a publié il y a tantôt 20 
ans. S'il se trouve dans le parti insulté des 
hommes assez soucieux de l'honneur et assez 
courageux pour relever et mettre à néant toutes 
ces imfamies, la Gazette, réduite à l'impuissance, 
les Iraiie d'idéologues, de u bardes délirants, n 

et refuse de répondre. 

Il y aurait matière pourtant : le correspon
dant du Confédéré a discuté à fond loutes les 

•président central : à Zurich. 
La distribuliou des prix a eu lieu mardi ma

lt in ; voici quelques indications à ce sujet : 
Concours artistiques. — 17 couronnes: 

Rink de Bille, Borel de Neuchâlel ; Choppard ; 
de Bienne ; Amey de Genève; Harder de la | 
Chaux-do-Fonds, elc. 

Concours nationaux. — 10 couronnes : Bos-
shardt de Zurich; Jenny de Genève ; Rink de 
Râle ; Drechsler de Berne; Frick de Râle, etc. 

Concours de sections. — 13 couronnes: 
Neumunsler (Zurich) ; Genève ; Bâle ; Bienne; 
Zurich (l'ancienne section); Chaux-de-Fonrts; 
Zolingue; St-Gall ; Thalweil ; Winterthur ; 
Yverdon ; Soleure ; Zurich (étudiants.) Lau
sanne vient en 19mt 

MllVËLlKS «ES CAMTO. 

VAUD. — Un jeune Américain, Agé de 15 
ans, Charles Rand, de Chicago, élève de l'insti
tution Réroud, à Vevey, vient de faire heureu
sement l'ascension du Mont-Rlanc. le 14 juillet, 
malgré les difficultés que présente celte année 
l'ascension de ce roi des montagnes. 

Il esl à remarquer que ce jeune homme, qui 
fait partie d'une société de tempérance, ne boit 
jamais de vin, ni de liqueur el s'est contenté 
d'eau ou do neige fondue. C'est, croyons-nous, 
lo plus jeune de tous les touristes qui aient at
teint le sommet du Mont-Blanc. 

.ZURICH. — Dans le II* arrondissement fé
déral, M. l'avocat Hasler remplace M, Fierz au 

Lausanne, après avoir publié une brochure 
qu'il a signée, lui, et en avoir fait l'objet d'une 
interpellation au Grand-Conseil, demande avec 
insistance que les auteurs de nos désastres fi
nanciers soient poursuivis conformément aux 
décision de l'Assemblée souveraine et aux exi
gences de la justice. On ne lui répond pas. C'est 
encore un " barde délirant, „ qui - (raine la 
p itrie dans la boue, ., parce, qu'il veu que la 
patrie soit vengée et ses prévaricateurs punis. 

Ce correspondant répond en ces termes dans 
la Gazette de Lausanne du 25 juillet: 

u Une feuille locale m'accusait, il y a quel
ques jours, de manquer de patriotisme et de re
chercher les occasions de noircir mon pays 
aux yeux de ses confédérés. Le reproche a dé
jà été adressé à ceux qui ont altiré, les premiers, 
l'attention publique sur les excès du pouvoir 
personnel et réclamé l'application de la justice, 
sans considérations de personnes, envers les 
auteurs de nos désastres financiers et des agis
sements coupables commis au préjudice de la 
banque de l'Etat. II me touche donc peu. Quand 
on s'est fait l'apologiste de toutes les turpitudes 
commises et qu'on a cherché à nier l'évidence 
d'une situation sans précédents on Suissse, on 
est jugé irrévocablement, et le bon sens public 
fait justice do pareilles élncubrations. Quand 
on articule de pareilles accusations, il serait au 
moins convenable de préciser des faits. 

" Le patriotisme ne consiste pas à accepter 
la solidarité do faits qui ont gravement compro
mis la réputation du Valais et failli amener une 
catastrophe générale ; Je jaairiotisme n'oblige 

pas d'aduler les actes les plus arbitraires dn ré
gime autoritaire. La dilapidation des fonds publies 
qui en a été la conséquence, la ruine des cor
porations et des particuliers, les prestations 
onéreuses auxquelles le peuple est à la veille 
d'être appelé à donner son assentiment sous une 
forme qui aliène sa souveraineté, sont des faits 
trop notoires pour qu'il soit nécessaire d'y in
sister. Quand certaines gens parlent d'amour 
national, c'est d'esprit de coterie, c'est d'impu-

' nité de niéfailscomrais qu'il faut entendre. . 
I " L'attachement à son pays n'exclut pas le 
I sentiment de la justice. Quand l'impunité est as-
I suréeaux détenteurs du bien d'aûtrui, les notions 
j des devoiifs réciproques sont bien près de s'é-
I teindre, Où sont les émules d'Eggimann ? où 

sont les dispensateurs du fonds de la Caisse 
d'épargne ? Où en est l'enquête administrative 
ordonnée depuis bientôt deux ans? Que sont, 
devenus nos litres et les créances d'Etat? Allez 
le demander au signataire des Rescriptions. 

Ah ! il vous sied bien de parler d'honneur 
national el de feindre la susceptibilité outragée! 
Publicisle qui écrivez, il viendra le jour où 
vous mesurerez vos expressions. L'honneur na
tional ! y avez-vous pensé quand vous cher
chiez à remettre au pavot ceux qui l'ont foulé 
aux pieds? Un nom au bas de vos articles édi
fierait le public sur la valeur de vos déclama
tions. SJ 

Veut-on savoir avec quelle exquise délica
tesse la Gazette accepte les subsides que la 
Confédération accorde au Valais, pour le di-
guement du Rhône et de ses affluents, pour la 
canalisation de la plaine et le reboisement des 
forêts? Qu'on lise à la première page, 3- co
lonne du n° 85 : LE TRÈS-HAUT KT TRÈS-PUIS
SANT Conseil fédéral a accordé au gouverne-
nement du Valais un nouvel à compte de IV. 
48.807. 99 pour les travaux de la correction 
du Rhône. » Si c'est un homme fait qui a écrit 
ces lignes, cela n'a pas de nom; si c'est un en
fant on sait comment qualifier le procédé. 

D'après le rapport de geslion du Conseil 
d'Etat pour l'année 1873, le Valais a reçu de 
la Confédération à titre de subside pour tra
vaux de correction du Rhône et de ses af
fluents dès 1802 à 1873 IV. 1,961,739.35, 
soit le tiers du prix dss travaux exécutés. Ce 
n'est donc pas une somme dérisoire que nous 
avons reçue dé la Confédération ; dès lors il 
faut l'accepter avec reconnaissance ou la re
pousser fièrement comme l'auraient fait de no
bles gueux espagnols d'autrefois.. 

Le Confédéré a aussi à signaler un fait de 
peu d'importance, il est vrai, mais que ne met 
guère en relief la bonne foi de la Gazette. 
Nous avions annoncé dans le n° 57 l'acquisition 
des mines de Lœlschen par une société belge 
et la reprise probable de l'exploitation de la 
mine d'or de Gondo. La Gazette reçoit le Cou-
fédéré du Valais par échange; elle ne pouvait 
donc pas ignorer la source de celle nouvelle, 
reproduite du reste par presque tous les jour
naux suisses; eh bien que fait la Gazelle'? Elle 
annonce à ses lecteurs que cet entrefilet a paru 
dans le Chroniqueur et qu'il esl tiré du Confé
déré de Fribaurg. A coup sûr ce procédé n'est 
pas grand. 

En résumé, avec de pareils agissements el 
une rédaction aussi commode, on compred qu-: 

1 le Si-Père n'est pas étendu jusqu'à la 'jazctlc 
du Valais, les bénédictions et les éloges qu'il 

: adresse à la Liberté de Fribourg dans .sons km 
• du 2") juin 1874, 
I ' 



4 LE CONFEDERE 

VENTE DE BOIS. 
La Bourgeoisie de Sion, dûment autorisée, 

vendra par enchère publique qui aura lieu le 6 
septembre prochain, à 2 heures de relevée, à la 
Chancellerie bourgeoisiale, à Sion, 3,040 plantes 
de sapin dans la forêt de Thjon. Les conditions 
seront lues à l'ouverture de l'euchère. 

Sion, le 4 août 1874. 
[M 259 E] 8 - 1 L'ADMINISTRATION-

Poudre désinfectante à l'acide 
phénique et à l'oxide de fer 

Moyen sûr et d'un effet durable pour éviter 
l'odeur des cadavres, pour la désinfection des 
chambres de midades, des ustensiles de chambre 
et autres lieux. Ceite poudre désinfectante, d'un 
emploi facile, n'attaquant ni le bois ni le métal, 
ni les étoffes, ne devrait manquer dans aucune 
maison où l'on sait apprécier l'air pur. 

Papier à l'acide phénique et poudres 
infaillibles 

pour la destruction des gerses et autres insectes-
— Seul dépositaire de PËTZOLD & Cie, chimis
tes, à Dresde : Cu. IMSAND, à Sion. 
(M 261 E) 3 - 1 

FABRIQUE 
de limonade gazeuse, eau de 

selz et eau de soude. 
Ghastonay et Werra 

fM 257 E) 2 - 2 SIERRE. 

Un cheval blanc crinière et queue noire, 
manque de la montagne d'Anzendaz où il était 
encore le 24 juillet jour pendant lequel il a dis
paru ; les personnes qui pourraient en donner 
des indices sont priées de s'adresser au bureau 
du Messager des Alpes, qui récompensera. 

[M 258 E] 5 - 2 

CAPILLAIRE!. 
Liqueur fortifiante et génératrice de la cheve-

luie. Préservatif contre la chute et la décolora
tion des cheveux. 

P r i x 1 f r . 5 0 . 
Chez ZIMMERMANN, pharmacien à Sion 

| ï ! 2 5 5 E ] 3 - y 

Bonne occasion. 
A VENDRE une bonne calèche à la voiturière 

remise complètement à neuf. — S'adresser à 
Henri CROSET-MAGES, charron à Bex. 
(M256E) 3 - 3 

TItt DE MONTHEY. 
Le tir annuel de Monlhey aura lieu les 14,15 

et 16 août prochain. 
Les amateurs y sont cordialement invités. 

(M 248 E) 4 - 4 LE COMITÉ, 
_ _ _ _ _ 

HOTEL ET PENSION 
du Liou-d'Or 

Pension pour famille à 5 fr. par jour, logement 
compris. 

VWtures et mulets pour Evolène et Zermatt. 
— Glaces tous les dimanches. 
<M 249 E) 4 - 4 

Crè5 impartant pour k# $)irrnfciir 
Les véritables emplâtres éprouvés — pour les hemiesauxquels des milliers de hernieux recon

naissent leur guérison complète — peuvent être tirés seuls véritables de l'inventeur soussigné au 
prix de frs. 7. la dose. — On peut aussi se procurer un traité abrégé sur l'art de guérir les hernie» 

usieurs cents d'attestations au bureau d'annonces de cette feuille. avec un nombre de pi 
KRUSI ALTHERK, Chirurgien herniaire 

(-1.796D ) d 5 1 - 5 à Gais, Cant. d'Appenzell. 

A vendre 
60 setiers de vin (fendant cuvé) de la récolte 

de 1873. Conditions favorables. — S'adresser au 
capitaine Joseph MOULIN, à Saillon. 

(M 250 E) 2 - 2 

A louer 
dès la St-Martin prochaine un appartement situé 
au centre de la ville do Sion. 

Pour renseignements s'adresser à M. Etienne 
MASSARD, horloger à Sion. (M 251 E ) 3 - 3 

A louer 
dès la St Martin, au 1er étage de la maison dite 
Peter, en face de l'hôtel de la Poste, une cham
bre non meublée, indépendante, avec ou sans 
dépendances. — S'adresser à Louis CLO. 
[M 253 E] 8 J - 2 

Une voiture 
à quatre places et siège pour le cocher, s'uttelant 
à 1 ou 2 chevaux, ayant déjà servi, est à vendre 
à très bon compte. 

S'adresser à M. Lucien Guillemin, sellier, à 
Aigle, [VandJ. (M. 254 M) 3 - 3 

Ecole Moyenne de Rflartigny-Bourg 
La place de professeur de langue allemande 

étant vacante à cette école, un concours est ou
vert pour j repourvoir, jusqu'au 20 août pro
chain — durée du cours : neuf mois — nombre 
de leçons: quatre par semaine. 

Les postulants à cette place sont priés d'adres
ser leurs certificats au président de la commis 
sion des écoles, qui donnera les renseignements 
nécessaires. 

Martigny. 20 juillet 1874. 
(M245E) 2 — 2 La commission îles école. 

T1UVÀUX 
Terrassement^ niinagre et 

maçonnerie pour canal d'irri
gation 

LA COMMUNE DE SAXON met
tra prochainement en adjudica
tion dtux lots de travaux de 
10,000 à ! 5,000 fr. l'un. 

La remise de quatre autres lots 
de &000 à 10000 fr. suivra. 

(M.244E) 

~ P F Âvîs. ~&i 
Un garçon intelligent pourrait apprendre l 'é

tat de tonnelier, avec des conditions Irès-avan 
logeuses, entrée de suite. 

S'adresser à Joseph Seeholzer. tonnelier à 
Monlhey. (M. 242 E) 3 - 3 

A vendre. 
d'occasion une bonne voilure à 2 chevaux, en 
bon étal, à 5 ou 6 pinces. — 'S'adresser à M. 
PERRIRAHD. sellier,rue Matibergel à Lausanne. 

(M.1I25.D.) 2 - 2 

DÉPURATIF DU SANG 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé de 

0UET aine, guérit radicalement les AFFKCTIOHS DS 
LA PBAU, DARTRES. SCROFULES, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SANG et DES HUMEURS, 
etc. — [Voir l'Instruction]. Exiger toujours la 
Cachet et la Signature QUET AIMÉ, Pharmacien, 
rue NEUVE-des Arènes, 39, à Nimes [Gard]. 
— Dépôt à SION à la pharmacie DE QUAY. 

[M 213 E] 6 - 6 

Eau Dentifrice Ànathérine 
du Dr J. G. Popp, 

remède efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses. Indispensable contre les maux 
de dents rhumatismaux, les gencives malades ou 
saignant facilement], dans le ramollissement et 
l'épuisement de la gencive!, résultant surtout, 
dans l'âge avancé, des brusques variatians de 1* 
température. 

Prix : 2 fr. 50 c. et 4 fr. le flacon. 

Poudre dentifrice Végétale 
du Dr J. G. Popp 

Nettoie parfaitement les dents, leur enlève ctt 
tartre si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et sa délicatesse. 

La pâte dentifrice ànathérine 
du D"- J. G. Popp, dentiste de la cour I. R., h 
Vienne, Sladt, Gognergasse, 2. — Cette prépa
ration entretient la fraîcheur et la pureté de ta 
respiration, donne en outre aux dents une blan
cheur brillantiî, empêche leur destruction et tor-
tifie les gencives. 

Plomb dentifrice du Dr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice est composé de la poudre 

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses et cariées. Il leur rend la forme primitive, 
en empêchant les progrès de la carie, ainsi que 
l'aglomération des restes de nourriture, de la 
salive et d'autres liquides, causant le ramolisse-
ment des eaux dentaires jusqu'au nerf alvéolaire 
(cause de maux de dent».} (M 3-D.) 

Se trouve à Sion : Pharmacie ML'LLER. rue 
de Lausanne. 38--11» 

Parmi les objets de l'industrie chimlqne, quia joué 
un grand rôle à l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau ànathérine pour la bouche, la pâte àna
thérine pour la bouche, la pâte ànathérine à dents, 
la poudre végétale à dents et la plombe à dents , 
renommées et répandues depuis 25 ans dans tout 
l'univers , du Dr J. G. Popp , Vienne, Ville, 
Bognergasse n° 2, lesquelles ont attiré une atten
tion générale à juste titre. 

Le soin des dents, de ce bijou commun de» 
deux sexes, était depuis le temps d'o/im, lu tâche 
principale de la culture, et déjà les Romains et 
les Grecs connaissaient les moyens pour le soin 
et l'embellissement des dents 

Aussi ici le progrès a à noter des résultais 
censidérables qui sont dûs en partie aux inven
tions du Dr Popp. L'eau ànathérine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes, soit com
me remède pour la guérison de beaucoup de ma
ladies de dents, soit comme remède de soin et 
d'embellissement. 25 —le 

IMPRIMERIE Joe. BEEGWR. 




