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Situation. 
L'élection d'un député dans le département 

«le Maine-et-Loire de dimanche a été sans r é 
sultat. M. Maillé, candidat républicain a obtenu 
15,000 suffrages, chiffres ronds; Bruas, septen-

naliste, 26,000 et Berger, bonapartiste, 25.000. 

Il y aura donc scrutin de ballotage dimanche 
prochain. Quoique le candidat républicain ail 
presque balancé les suffrages de ses deux com
pétiteurs, il est à craindre que les bonapartistes, 
malgré la haine qu'ils portent au gouvernement. 
se rallient à son candidat, en raison de la hai
ne plus profonde encore qu'ils portent à la R é 
publique et à leur point de vue, ils ont raison, 
car aux élections générales la grande partie se 
jouera entre la République et l'Empire. 

Les Orléanistes qui sont aujourd'hui au pou
voir, disparaîtront aussi bien que les légitimistes 
dans la grande lutte qui va s'engager. 

Le Journal des Débals a dit : a Qui n'est 
pas pour la République est pour i'Empire. 

" La politique inaugurée par le 24 mai n'a eu 
d'autre résultai que de produire l'alarme dans le 
pays. » 

L'expression de celte vérité a valu au Jour
nal des débats un communiqué du ministère, 
mais celui-ci, en imposant momentanément le 
silence, n'empêchera pas la réalisation de celte 
sentence. 

On s'attend à une grande bataille aux envi-

FEUILLETON DU CONFEDERE 

Fête dn Club Alpin Suisse 
(SECTION MONTE-ROSA). 

Turin, 31 août 1874-
M. le Directeur, 

De retour de mon voyage en Suisse je me hâte 
de vous communiquer quelques détails sur l'as 
semblée générale des Alpistes Suisses qui a eu 
lieu à Sion, et où le Club Alpin Italien tut repré 
sente par cinq membres, MM. Budden de Flo 
lence, P. Perrod vice-président d'Aoste, E. De-
deauville de Milan. Fontana de Varallo, Murtelli, 
secrétaire de. la section de Rome. 

Le samedi le 22 août nous fûmes invités à 
prendre part à la conférence des délégués des 
sections Suisses qui fut ouverte à 4 heures du soir 
clans la belle ealle du Casino et où les place d'hon
neur nous avaient été courtoisement réservées. 

Le Président du Comité central siégeant en ce 
moment à Lucerue M. le professeur Zâhringer a 
présenté un rapport très étendu sur les affaires 
de la Société pour l'année 1873, et ensuite les 
discussions commencèrent sur le bilan, sur le 
choix du champ des excursions pour 1876, et sui
te lieu fixé pour la fête du Club en 1875 qui fut 

rons d'Eslella. Au dire des journaux carlistes, 
elle serait décisive. Il y a longtemps qu'on en
tend de pareille? prédictions. 

L'empereur d'Autriche est rentré dans sa ca
pitale, après un court séjour en Bohème. L'an
cien parti national, qui fondait de si grandes es
pérances sur celte visite, commence à déses
pérer d'arriver à l'autonomie à laquelle il a s 
pire depuis l'arrangement intervenu entre la 
couronne et le royaume de Hongrie. 

Le clergé aussi a fait entendre ses plaintes 
et exprimé ses vœux par l'organe du cardinal 
prince de Schwarzeuberg qui, après avoir par
lé des persécutions que l'Eglise Catholique 
supporte en ce moment, la recommandait à la 
haute protection du souverain. Celui-ci a r é 
pondu au prélat qu'il a toujours protégé dans la 
mesure du possible, les intérêts de l'Eglise, et 
s'il n'a pas toujours réussi à faire ce qu'il dési
rait, il a du moins empêché bien des choses 
qui auraient pu fair un tort bien plus grand à 
l"Ëglise. 

Cette réponse excite une vive polémique en 
Autriche. Pendant que les gazettes ullramonlai-
nes sont dans la jubilation et prétendent que 
l'Empereur désapprouve la politique de sou 
gouvernement, les feuilles officieuses déclarent 
qu'il a donné une verte leçon aux cléricaux. 
Pour être dans le vrai, il faut se rappeler que 
si l'empereur a reçu une éducation excessive
ment religieuse el s'il n'a accorde qu'à regret 
sa sanction aux lois ecclésiastiques, il n'en est 
pas moins jaloux de sauvegarder l'autorité de 

remis à la décision de l'assemblée générale des 
membres pour le lendemain. Un long débat eut 
lieu sur la continuation de la subvention pour 
compléter le Lirre sur les Glaciers (Gletscher-
buch) et dont 6800 1rs. ont déjà été votés pendant 
3 ans alin d'achever ces importants travaux les
quels sont exécutés sur le glacier du Rhône qui 
présente tous les phénomènes nécessaires. 

D'autres propositions furent faites par les re
présentants des différentes Sections et du Comité 
central de réunir les ouvrages écrits sur les Gla
ciers avec la bibliothèque du Club Alpin Suisse, 
d'achever le monument du prof Escher von der 
Linth, de faire imprimer de nouveau le premier 
volume de l'Annuaire (Jahrbuch) et d'échanger 
les exemplaires du Jahrbuch avec les 50 Sections 
du Club Alpin allemand et autrichien. 

Nous admirâmes le tact et la simplicité avec 
lesquels M le prof. Zâhringer dirigeait les débats 
assisté par un seul secrétaire, et l'ordre qui ré
gnait dans les discours des orateurs venus'pour 
soutenir les propositions de leurs Sections. Parmi 
les assistants on remarquait les têtes intelli
gentes des deux frères de Tschudy, la figure 
bienveillante d'Hoffinann-Burckhardt, ancien pré
sident du Club Alpin Suisse, J. J. Weilenmann 
auteur bien connu, le vénérable prof. Studer, H. 
Heim président de la Section de Sentis, Henri de 
Saussure, président de la Section de Genève, 
etc , etc. 

l'Etat contre les prétentions du clergé. 
Le parti des ultra conservateurs prussiens 

vient d'être frappé d'un coup sensible dans la 
personne de son ancien chef, M. de Gerlach, 
ex-président de la cour d'appel, le fameux r é 
dacteur des revues politiques de la Gazelle de 
la Croix, et le plus irréconciliable ennemi des 
institutions libérales et constitutionnelles. Le 
tribunal correclionnel de Wohlau l'a condamné 
par contumace à 200 lhalers d'amende pour la 
publication d'une brochure contre le mariage 
civil. Le tribunal a, en outre, ordonné la sup
pression de la brochure. 

La direction de police de Bavière a fait fer
mer le 12 courant les cercles suivants : con
frérie des travailleurs socialistes-démocrates, 
société des cordonniers, association générale 
des portiers allemands, confréries des peintres 
vernisseurs et des doreurs, sociétés des fon
deurs et des charpentiers, toutes associations 
considérées comme purement politiques. 

En même temps la police a fait dissoudre I* 
société de la presse ouvrière. Oes visites do
miciliaires ont été faites dans les maisons des 
principaux chefs du parti socialiste, et les l i 
vres et papiers des différentes associations 
sus nommées ont été confisqués. 

Canton (lu Valais. 
Sion, 5 septembre 1574. 

REVUE RÉTROSPECTIVE. 
(Suite.) 

Nous espérons avoir répondu d'une manière 

A 7 heures les discussions étant closes la séance 
fut levée et nous allâmes dîner en compagnie de 
plusieurs des présidents à l'Hôtel de la Poste où 
une chambre avait été retenue pour le délègue 
italien. Vers 9 heures du soir nous fûmes con
duits à un endroit appelé le Prèlet pour voir l'il
lumination et le soi-disant incendie du château 
de Tourbillon. L'effet était vraiment magiqu^ 
du point où nous étions, d'observer les vieux 
murs éclairés par les feux de bengale et une vé
ritable pluie de fuiées se croisant d'une part à 
l'autre ; des cris frénétiques se faisaient entendr<". 
chaque, fois qu'une fusée tombait dans la place 
assaillie ; pendant tout ce temps la musique son 
nait la charge et on voyait les ombres des as
siégés courant sur les murs à la défense du châ
teau. A la (in on voj'ait les flammes se lever de 
tout côté et un épouvantable incendie semblait 
dévorer le Château de Tourbillon; tandis que le 
bruit des fusées augmentait, les hourrahs des as 
sistants redoublaient et les feux de joie sur les 
montagnes des Hayens indiquaient en apparence 
la satisfaction des populations des environs de la 
fin de cet épisode guerrier. 

Le commencement de la journée du dimanche 
23 août fut dédié à des travaux sérieux, et à 10 
heures l'Assemblée générale des membres du 
Club Alpin Suisse eût lieu dans la grande salle 
de l'Hôtel de Ville. La séance fut ouverte par le 
président de la Section du Mont Rose M. Antoine 
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Ions à la jeunesse qui nous a fait prendre la 
plume en main. 

Nous avons donné un aperçu des actes de 
nos divers régimes dès 1840. Le temps et l 'es
pace nous manquent pour compléter ce travail. 
Avant de clore le chapitre sur le régime répa
rateur, on voudra bien nous permettre deux ci
tations relatives au régime de 1848. Voici coin 
ment M:Ulrich, rémittent rédacteur de la Staals-
zeitung s'exprime dans son ouvrage volumi
neux sur le Sonderbund : * Le gouvernement 
radical du Valais est considéré avec raison com
me uu des régimes les plus modérés parmi les 
gouvernements libéraux » (page 721) . 

Celle appréciation mérite bien d'être consi
gnée dans not re revue vu qu'elle part d'une 
source autorisée dans le camp ultra-conserva
teur. 

Le rapport au Vorort des commissaires fé
déraux (Francini et Delarngenz) dit au même 
sujet: " Les mesures prises par le gouverne
ment et notamment le système adopté de met
tre les frais de guerre à la charge des riches 
corporations notoirement coupables, la suppres
sion de tous procès politiques, l'oubli magna
nime des fautes du passé, garantissent pleine
ment le maintien de la paix et de l'ordre pu
blic, n 

C'est bien ainsi que l'on est parvenu n libé
rer promptement le pays de la charge des trou
pes d'occupation. La Gazelle voudra-1—elle en-
lin le reconnaître franchement ? Le pays tout 
entier n'a-l-il pas profité des mesures de salut 
public et de l'amnistie sans réserve en matière 
politique ? Eût-il été plus juste de poursuivre 
les individus ou de charger le peuple du paie
ment , après les excitations officielles à la 
guerre sainte du haut de la tribune sacrée ? 
Nous attendons une réponse calme et digne si 
possible.... 

(.4 suivre.^ 

péremptoire aux manœuvres do la Gazelle du 
Valais. Nos lecteurs comprendront qu'il nous 
est impossible de dérouler la ficelle en plein 
du monstrueux paie jésuitique dans lequel s'est 
prélassé, évanoui et morfondu le régime r e s 
taurateur. 

Ce serait démesurément long et ce que nous 
en avons alligné a déjà causé une grave indi
gestion à la chauvine Gazette. Les immunités 
si les privilèges du clergé aussi bien que les 
abus les pins saillants du régime réparateur ont 
trouvé dans le sein de la béate feuille un pro
ducteur, un consommateur et un vidangeur in
fatigable. Elle a tout digéré avec délices.... Le 
niera-t-elle ? C'est possible. Mais nous espé
rons mieux. 

L'avenir appartient à la liberté et à la vérité. 
L'appui accordé aux privilèges par le clergé et 
l'Etat n'a pu enfanter que le népotisme, la dé
moralisation et le scepticisme religieux et po
litique. Exemplum trahit Le retour a la saine 
doctrine du vrai grand-maître (non de celui de 
Loèche) est le moyen le plus sûr pour désar
mer les fanatiques en tout genre y compris les 
Acbilistes et les singes veuillolins. Prenons y 
garde. 

L'alliance du clergé libéral, avec les régi
mes de 1840 et de 1848, nous tenons à le rc-
mémorier à la jeunesse militante, avait suffi
samment démontré aux yeux du public éclairé, 
que la religion chrétienne était la vraie bous
sole de tous les partis honnêtes et conscients 
do leurs devoirs. 

Le sage régime de 1840 n'a pas moins suc
combé à la tâche, grâce à qui ? Grâce au réfé
rendum inspiré par la doctrine infaillible des 
immunités cléricales, étayée de la fourmilière 
des attrape-lourdeaux et des singes. Le Valais 
a fait la triste expérience de cette machine à 
deux tranchants. Hodie mihL crus tibi. Gare... 
N'oublions pas cette leçon.... 

Ce sont là des vieilleries (le référendum ab 
solu) mais qu'il est bon de rappeler, car ces 
vieilleries là s'exploitent, le cœur léger et sans 
trop de peine, au préjudice du véritable pro
grès. La preuve en a été fournie... Le régime 
Allel n'est pas tombé dans ce piège.... 

C'est l'affection désintéressée que nous por-

deTorreuté qui exprimait en paroles affectueuses 
la joie des habitants du Valais que la ville de 
Sion avait été choisie pour le rendez-vous des 
clubisles, en les priant d'avoir .de l'indulgence 
pour la simplicité des préparatifs en leur hon
neur; ce qui manquerait en élégance serait rem
placé par uu accueil franc et cordial à leurs chers 
amis les clubistes venus de si loin pour leur ser
rer la main. Il a déclaré le Congrès ouvert en 
demandant à M. le Prof. Zâhringer, Président 
du Comité Central de communiquer son rapport, 
oe qui fut fait 'd'une manière concise et claire 
sans donner lieu à aucune réclamation sérieuse. 
Les délégués des Sections ont fait j/art de leurs 
propositions pour le champ d'excursion en 1875 
,qui se trouverait dans les cantons de Glaris et 
des Grisous. L'Assemblée générale a laissé en-
snija Le. choix du lieu de la fête du Club Alpin 
Suisse pour 1875 et la nomination de son prési
dent à 1A décision du Comité central, aucune 
Section n'ayant demandé jusqu'à présent de s'en-
/fiaiger. 

M. le prof. Othon Wollïde la section du Mont 
Jioso a lu ensuite un savant discours sur les na
turalistes du Valais dont quelques portraits dé
coraient la salle nu nous étions réunis. Il a l'iu-
jention de faire quelques études scientifiques sur 
)e Mont Cervin qui ajouteront sans doute à la 
renommée de cette belle montagne. 

Au inihcu d'ua silence respectueux un membre 

On nous écrit du district de Jlonlhcy : 
Le consortium qui a acheté la ligne d'Italie a 

gratifié le district de Aionlhcy et la rive gauche 
du lac d'un horaire qui doit expirer avec le 
mois de septembre. 

Nous sommes curieux de voir si ces mes
sieurs trouveront dans leur nouvel horaire le 
moyen d'être encore un peu plus cyniques à 
notre égard. 

Tout le monde ne sait peut-être pas com
ment les trois trains qui vont de St-.Maurice HII 
Bouverel coïncident avec le service du lac et 
il est bon de le rappeler ici. 

Donc d'après l'horaire un seul bateau arrive 
au Bouverel à 9 heures du matin venant tout 
simplement d'Evian. 

Do la correspondance de Genève au Bou
verel il n'en est pas plus question que du grand 
Turc. 

Or si vous arrivez au Bouverel à S) h. 41* 
vous ne pouvez repartir que par lo train do 
midi et vingt minutes l Trois heures d'nrrèl. 

Voilà pour l'arrivée en Valais ; voyons <•*> 
que le glorieux consortium a su imaginer pour 
le dépari. 

Le premier train arrive nu Bouverel à 10 h. 
5 ni. du malin. Il y a un bateau, c'est vrai, mai* 
vous ne pouvez aller que jusqu'à Eviau où vous 
êles rendu à 1 h. 20. 

Par le second train qui arrive à 2 h. 25 vous 
pouvez enfin trouver un bateau à 2 h. 40 qui 
vous transporte jusqu'à Genève ! Oui ! ! 

Inulile do dire que le 3me train, arrivant au 
Bouverel à S h. 40, vous laisse la liberté de 
vous choisir un gît» jusqu'au lendemain à 10 
h. 10. 

El l'on ose appeler cela un service ! El l'on 
voit partout des affiches bleu et rose portant 
traîtreusement les mots : Tour du lac ! 

C'est bien plutôt tour de bâton qu'on aurait 
du mettre sur ces pompeuses affiches. 

Villeneuve a 11 bateaux par jour, le Bouve
rel en a trois ! 

Il faut dire pour être jusle qu'il n'est pas fa
cile d'en faire partir deux tandis qu'il n'y en a 
qu'un seul a l'arrivée. L'affiche Tour du lac 
garde un silence significatif sur l'heure où ce 
bateau arrive au Bouverot. On doit l'ignorer. 

Est-il nécessaire d'être bien fin pour voir 
que la nouvelle compagnie a fait tout ce qui 
était humainement possible pour empêcher le 
Bouverot et le district de JMonlIioy d'avoir un 
seul voyageur, pour contraindre tout le monde 
à perdre sou temps et son argent dans des dé 
tours inutiles. 

Tout cela est tellement fin que ça en devient 
bêle, j 'en demande pardon au comité-directeur 
de l'illustre société. 

On dirait vraiment un service combiné par 
un consortium d'aubergistes et de marchands de 
soupe du canton de Vau.l, jaloux de voir un 
seul étranger leur échapper. 

Dans tous les cas les directeurs de la com
pagnie nous paraissent avoir des vues aussi 
larges que le premier ou le dernier portier 
d'hôtel venu cl nous ne serions nullement sur 
pris d'apprendre un jour qu'ils se sont réservés 
de partager avec ce dernier le trinkgeld. 

Il y a cependant des autorités qui sans avoir 
au moins le croyons-nous, part au pourboire. 
laissent faire des horaires aussi absurdes que 
plats et ignobles, qui laissent dépouiller toute 
une contrée de son droit légitime aux avanta
ges d'une locomotion rapide et facile. Ce sont 
ces autorités tant cantonale que fédérale aux
quelles nous adressons ces simples questions. 

Ces misérables procédés vont-ils durer long

temps ? 

s'est levé et a fait savoir que leur cher compa 
triote, le Nestor des Etudea Géologiques, en 
Suisse, M le prof Stnder venait d'entrer dans sa 
82"": année et qu'il priait les membres du Club 
Alpin Suisse de lui voter séance tenante leurs 
plus vives congratulations, ce qui fut fait, chacun 
allant serrer affectueusement la main au vénéra
ble vieillard avec cette simplicité cordiale qui dé
note l'existence d'un sentiment profond. 

Ensuite M. le pasteur Heim a proposé au Co
mité Central de faire nommer des délégués offi
ciels pour représenter le Club Alpin Suisse aux 
Congrès des Clubs étrangers, eu qui fut adopté, 
et il a terminé en adressant quelques paroles flat
teuses aux représentants du Club Alpin Italien 
venus exprès pour assister à leurs fêtes et nouer 
des relations amicales avec eux. 

Après quelques autres communications, et la 
lecture du procès-verbal do la onzième Assem
blée générale, M. de Torrenté.a terminé la séance 
en-invitant les assistants à se rendre au banquet 
qui était préparé dans la salle du théâtre de Sion. 

Je termine ici ma lettre pour aujourd'hui atin 
de vous communiquer dans une autre la des
cription de la partie la plus pittoresque do ces 
Fêtes qui auront, je crois, un cachet particulier 
pour vos lecteurs. 

UN MEMBRE PU CLUB AI.HX JULIEN. 
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Elcs-vous là pour les compagnies de che
min do fer ou pour lotit le monde ? 

En vendant la ligne avez-vous entendu ven
dre le navs avec ? 

Videbimus. 

• i » W \ ) . 

Le lialaillon de réserve n° 114, vient d'être 
licencié après avoir été inspecté par le colonel 
Grand, à la suit d'une école de répétition de 15 
jours. Ce bataillon, composé de près de 700 
hommes attirail l'attention par la beauté et la 
conduite irréprochable de son personnel. Nous 
ne connaissons pas-encore le rapport du colo
nel inspecteur. 

Société sédanoise d'agriculture. 
En séance du 12 courant, la section de viti

culture n fixé ainsi que suit la taxe des ven
danges de l'année courante : 
Fendant (L- l'r. 16 —18 suivant les expositions; 
Muscat 14 — 16. „ „ 
Rouges ordinaires 18-20 » „ 
Rouges fins du pays et de l'étranger de 20—25 

Celle la\c n'es! pas officielle et n'est donnée 
qu'à titre de renseignement 

Le président de la section de viticulture 
Jos. CROIT. 

Société industrielle et agricole de Sierrc. 
Voici la taxe de la vendange de 1874 : 
Muscat fr. 13 — 15 la brantée de 30 pots féd. 
Rèse „ 1 2 - 1 4 „ , „ 
Fendant „ 15 —17 „ „ . „ 
Rouge „ 16 — 18 „ „ » 
Sierre, le 15 septembre 187-1. 

Le Comité. 

de la résistance, délit prévu et puni par l'article 
63 de la Loi fédérale du 27 août 1851 ; pour 
avoir insulté et menacé son supérieur militaire, 
délit prévu et puni par Part. 64 de la Loi pré
citée. 

Pendant les débals, un détail piquant et qui a 
provoqué l'hilarité du nombreux public, a été 
le récit de l'existence que les détenus menaient 
à la salle de police du Plan les Ouates. Grâce 
au mauvais état des locaux et il faut le dire, à 
la négligence des fonctionnaires, les détenus j 
avaient été, la nuit précédente, abondamment I 
pourvus de vin, absinthe, eau de-vie, ce qui | 
leur aidait à prende leur punition en patience, 
et ce qui expliquerait comment, au dire de plu
sieurs témoins, Bosson serait sorti plus ivre de 
la salle do police qu'il n'y était entré sept jours 
auparavant. . . . ... ... 

XECUOLOGIfi. 

t-^te-fï *•"*!<«« 

MiiYKLLEs \m i\\mm. 
BERNE. — La population bernoise péti

tionne en ce moment a son Grand Conseil et 
lui demande la réforme de la loi d'impôt. 

Aucun canton en Suisse n'a plus besoin d'ar
gent que Berne, les énormes subventions de-
chemins de fer, les besoins d'un vaste territoire 
à administrer, rendent la question financière 
fort importante, d'autant plus que les conditions 
sociales sont difficiles. 

Les impôts payés par les habitants des villes, 
surtout par une certaine classe, sont hors de 
toute proportion. 

VAl'I). — Le tribunal de police du district 
de Lausanne a condamné un contrôleur de train 
de la Suisse-Occidentale à 15 jours de réclusion 
à la privation générale des droit civiques pen
dant un an, aux frais du procès, au pavement 
de la somme de fr. 50 à la compagnie, à titre 
de dommages-intérêts pour les faits suivants à 
la charge du prévenu : 

Avoir remis à deux voyageurs des billets 
supplémentaires de Genève à Si-Maurice, le 21 
juillet, dans son service de contrôleur; en avoir 
perçu le montant par fr. 24.50, alors qu'à la 
souche correspondant à ce billet, il n'a inscrit 
qu'une valeur de 50 cent, pour le transport d'un 
voyageur de Genève à Genlhod. 

GENÈVE. — Un soldat, chasseur de gauche 
du bataillon n" 20, a été condamné, par le tri
bunal militaire cantonal, à six mois de prison 
et aux frais de la procédure pour avoir résisté 
individuellement, mais publiquement et obstiné
ment à un ordre de service qui lui était person
nellement donné, sans élrc armé cependant lors 

^ 

m. G U I K O T . 
M. Guizol vient de mourir après une lonyue 

agonie. Depuis plusieurs jours sa famille ne 
conservait plus aucun espoir de le sauver. 

François-Pierre-Guillaume Guizot est né à 
Nîmes, en octobre 1787. Sept ans plus lard, 
son père montait sur l'échafaud ; sa mère quit
tait la France et allait chercher un refuge à 
Genèvo. C'est donc dans votre ville que le jeu
ne François Guinot fit ses études; c'est dans 
votre cité républicaine qu'il prépara son droit 
pour venir, en 1805, l'achever à Paris. Et ce
pendant combien peu d'influence le milieu ré
publicain, dans lequel il lit ses premières éludes, 
devait avoir sur les principaux actes de sa vie 
politique ! M. Gtiizol fut et est resté jusqu'à sa 
mort l'un des plus implacables adversaires de 
la démocratie... 

Je ne le suivrai pas dans sa longue carrière, 
et je n'étalerai pas sous vos yeux la nomencla
ture de ses nombreux ouvrages. Ses apologis
tes du parti orléaniste ne manqueront pas de 
le faire à ma place. J'ai eu beau feuilleter, plu
me en main, les livres de cet écrivain, relire 
dans les journaux de l'époque les discours de 
cet orateur, je n'ai jamais pu savoir à quelle 
religion, à quelle doctrine politique appartenait 
la conscience de M. Guizot. 

Son plus digne élève, M. le duc de Broglie, 
disait dernièrement aux jeunes lycéens d'E-
vreux qu'ils ne devaient compter " ni sur les 
institutions ni sur les principes. „ Le maître ne 
ne parlait pas aussi cyniquement que l'élève, 
mais il ne valait guère mieux. 

Impossible d'imaginer un éclctisnie plus né
gatif que la conscience de cet ancien ministre 
du roi Louis -Philippe, dont le ton doctoral 
n'était égalé que par sa morgue insupportable. 
M. Guizot est le type du parfait doctrinaire et 
il fut le créateur de l'ordre. Comme il doctri-
nait à l'envi, quelques sceptiques des centres 
lui donnèrent le nom de " doctrinaire „ ainsi 
qu'à ses imitateurs. Le mot fil fortune, mais la 
chose ne lit pas la fortune de la France et ne la 
fait pas encore aujourd'hui, car les illustres mi
nistres du septennal sont tous doctrinaires de 
l'école Guizot. 

Ce groupe, si modesle à son orgine que, selon ) 
M, Beugnol, il aurait pu tenir sur un canapé, se 
recruta d'intrigants politiques qui joignaient l'or
gueil à l'ambition, et quand la révolution do < 
1830 eut relégué le solennel Royer-Collard ' 
au second plan. M. Guizot devint l'unie du grou- j 

pe doctrinaire. Le professeur était devenu mi
nistre et, complice d'une Chambre sans mandat, 
il posa alors les bases de ce long système de 
corruption gouvernementale qui ne prit fin 
qu'aux journées do février 1848. 

Teste, Hourdequin et tant d'autres se noyè
rent dans l'opprobre, et M. Guizot jetait ces 
mots célèbres aux électeurs de Lisieuxi : « En -
richissez-vous ! » Aujourd'hui son élève de 
Broglie dit à la jeunesse d'Evreux : u Pas de 
principes ! .„ Telle est la morale politique 
de messieurs les doctrinaires orléanis'.es. Sui
vant eux, la fortune seule a droit au respect du 
monde et le succès seul est enviable, qu'impor
te le reste ? 

Par ses fatales tendances, M. Guizot accélé
ra la chute de la royauté de juillet, et dans la 
dernière année de ce long ministère, qui devait 
aboutir à la Révolution de 1848, AI. Guizot était, 
devenu un tel objet d'exécration que son seul 
nom éveillait la haine jusque chez les gens 
qui ne le connaissaient quo très-peu. 

On peut dire de M. Thiers qu'il fut pendant 
quinze années consécutives uou-seulment le ri
val ministériel mais le moucheron persécuteur 
de M. Guizot. Aussi Al. Guizot mettait-il con
tinuellement des espions aux trousses de Al. 
Thiers. La République de 1848, qui a fouillé par
tout comme une curieuse., a trouvé de singuliers 
documents qu'elle a livrés à la publicité et d'é 
tonnantes lettres qu'elle a lues tout haut. Ces 
découvertes n'ont nullement amoindri l'admira
tion des doctrinaires pour leur chef de file. 

Depuis la chute de la dynastie d'Orléans, M. 
Guizot s'était difficilement resigné à l'oubli. Sa 
plume lui restait. Il cherchait à aiguillonner 
quelques passions, à réveiller quelques intrigues, 
mais la " poigne » du second empire et l'indif
férence publique faisaient justice des tentatives 
de ce remuant personnage. 

Quand M. Thiers fut nommé président de la 
République, Al. Guizot et Al. de Falloux travail
lèrent à le démolir, sons trêve ni merci, jus
qu'au soir du 24 mai. 

Al. Guizot est l'un des hommes qui a le plus 
semé d'idées malsaines en France, sans parler 
d« mal qu'il a fait à la cause démocratique 
pendant toute la durée de sa longue carrière. 

Herder, dans sa Philosophie de Chis/oire, a 
essayé un précis du progrès civilisateur. SI. 
Guizot a écrit, lui aussi, son Histoire de la cioi-
lisatiim. Tandis qu'IIerder fait jaillir le progrès 
des idées philosophiques d'un idéal de justice 
qui doit régner en souverain chez les nations 
civilisées, AI. Guizot, loin de rattacher le pro
grés à une idée philosophique, le proclame in
dépendant de la liberté et des efforts de l'hom
me. Doctrinaire superficiel, il copie les faits de 
progrès filés par Herder. Il lui emprunte sa 
lanterne ; il y a même la chandelle, mais elle 
n'est pas allumée. 

\j Histoire de la civilisation, à laquelle M. 
Guizot doit sa réputation de " penseur „ est 
l'une des œuvres les plus fausses de notre épo
que. 

En etlet, dès que le progrès est continu dans 
la vie des peuples, qu'il ne dépend plus du lib:-' 
arbitre ou du jugement du citoyen, de la ver: i 
de l'homme ; dès que le progrès est l'œuvre 
forcée du temps. Dieu lui - même progressa 
dans et avec l'histoire de la créature. C'est t.'.'i 
Dieu défectueux se perfectionnant alors com
me l'homme, à travers des luttes, des '. -mes r ' 
des flots de sang. (Patrie Suisse). 



4 LE CONFEDERE 

âH8(Daœ< 
A Mi S. 

Le soussigné a l 'honneur de prévenir le ,'pùblic 
•pie son magasin de nouveautés et merceries ci-
' ieraii t dans la maison de M. Je Dr de Cocatr ix, 
.1 été transféré dans la maison de M. l'ancieu 
juge Alphonse Boîivin. — Il informe de même 
qu'il r e n d r a avec grand rabais une partie du fond 
le l'ancien magasin et qu'où trouvera chez lui un 

nouveau choix d'articles à très-bas prix. 
i M 279 E) 4 - d l M. DE QUAY. 

Au Magasin Calpini, à Sion 
f asMumade brune et blanche 

EN GROS E T EN DÉTAIL 

PRIX FIXE. 
(M. 280 E) ? - l 

A louer 
Dès la St Martin prochain le magasin sous la 

Grenel le , avec pinte, cave et logement. 
Pour conditions s 'adresser a M. le major Lo 

rétau, à Sion. (M 281 E 3—1] 

A vendre. 
120 sctiers vin vieux Johannisberg et malvoi

sie ; 50 setiers arvine premier choix. — S'adres
ser a l ' imprimerie qui indiquera. 

[11 282 Ej 6 - 1 
'«••••EHKaaanais&tcHnivBwiMB^nHHnaHHM^HCKivini 

A la boulangerie Crescen-
l i l lO, rue de Conlhey, à Sion, on achète les 
graines d'épine-vinelle. (M 283 E) 3 — 1 

Concours da travaux publics. 
Département des Ponts et Chaussées. 

Le Département des Ponts et Chaussées met 
au concours des travaux divers à exécuter aux 
abords du confluent de la Dranse , à Marligny. 

Ces travaux consistent essentiellement en m a 
çonneries a mortier avec pierre de taille, eu ma
çonneries sèches et en ter rassements , pour I éta
blissement — 1° d'un grand aqueduc sous la 
Dranse, — 2° de digues, sur les deux bords du 
lleuve et de la rivière, — 3° pour le prolongement 
du grand canal de dessèchement de la plaine. 

Ils sont évalués à 1rs. 80,000 environ, pour trois 
lots distincts, mais qui ne forment qu 'une seule 
et même entreprise. 

Les plans, devis, cahier des charges et condi
tions sont déposés aux bureaux du Dépar tement , 
où les soumissions devt'ont être adressées pour 
le 30 du mois courant a midi. — Le cautionne
ment devra être déposé avant l 'adjudication. 

Sion, le 5 Septembre 1874 
Le Conseiller d 'Etat 

Chef du Département des Ponts et Chaussées, 
J. C H A P P E X . 

(M. 274 E ) 3 - d 3 

A vendre 
A bas pris- des plumes pour traversins et du

vets, ainsi que coton pour toile et une infinité 
il 'uulres articles qu'il serait trop lon-j; à énuinérer . 
- Chez Joseph G É R O U D E T , en face du Casino, 
» Sion. (M 275 E ) 3—3 

Ch. Bessières, Bourg, 8, à Lausanne. 
Placement et gestion 

change , c réances et cédul 
térêt. Agence principale 
valeurs contre les risques 
de monnaies . 

Billets de ban 

de fonds, négociation de fonds publics, valeurs industrielles, lettres de 
es hypothécaires. Recouvrement d'effets de commerce et de coupons d'in-
de la Comp. VHeloetia à St Gall (assurance de marchandises et papiers de 
de voyage et assurance contre l ' incendie). Change de billets de banque et 

France 
Belgique 
Italie 
Angleterre 
Allemagne 
Autriche 
Hollande 

que 
pour francs 100 

» » 
» » 

liv.st. 1 
florins 100' 

« » 
u » 

Achat 
99 80 
99 50 
87 50 
25 05 

209 — 
224 -
208 -

Prusse 
Russie 
Etats-Unis 

Souverains 
20 Marcs a 
Impériales 

Billets de banque 
pour thalers 100 

„ roubles „ 
„ dollars „ 

Monnaies or 
anglais pièce 
lemands „ 
russes „ 

(M. 273 E.) 2 -

Achat 
367 80 
344 -
445 -

25 05 
24 50 
20 

-d!40 

Lrci appar tement . 
BOLJDET. à Sion. 

.4 louer 
— S'adresser à Joseph GÉ-

(M 276 E) 3 - 4 

VENTE DE BOIS. 
La Bourgeoisie de Sion, dûment autor isée, 

vendra par enchère publique qui aura lieu le 20 
septembre courant , à 2 heures de relevée, à la 
Chancellerie bourgeoisiale. à Sion, 3,040 plantes 
île sapin dans la forêt de Thyon . Les conditions 
seront lues à l 'ouverture de l 'enchère. 

Sion, le 4 août 1S74. 
| M 273 E] 4 --4 L 'ADMINISTRATION 

\ lfe>^ 't-BUREAÛ  _ _ ô / 

RueSILso.wd 28 

Timbres sees et humides, timbres 
à date, numéroteurs, chiffres et poin
çons en acier, marques à chaud, pla
ques de porte, cachets, encre à mar
quer le linge, etc. [M4OID]2J-2 

Modèles et prix-courants, gratis. 

CHAUX 111 Ul HYDRAULIQUE ET 
I»c ELaforte et de 

Usine à Montalicu (Isère.) 
Ces ciments de premier choix, utilisés pour les travaux de la Marine et du Génie en Fiance, dé

fient toute concurrence comme qualité et prix Pour tous renseignements sur leur emploi, rendement 
et coût, s 'adresser 

jg^p- M. E. liorgrcaud-Coiiof], à Lausanne " ^ g 
AGENT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE. 

| M 1302 D | 2-(12 

Avis aux parents. 
On prendrait en pension 3 ou 4 jeunes gens 

qui se disposeraient à suivre le cours de i'ecole 
Moyenne de Marligny Bourg. — S'a tresser a 
M. Bianchetti, uég a Martigny-Bourg. 

(M 277 E ) 3 - 3 

AVIS. 
Dans une bonne famille de Sion on prendrait 

tin on deux jeunes gens en pen.tion. — S'adres
ser à l ' imprimerie qui indiquera {M 278 E) 3 3 

Prompte guérison des rhumatismes 
p a r l e s lui in* d e fumiga t ion 

A YJARTIGNY 

Tenu par M. l»h. LUI. 
Il est déjà constaté bon nombre de guérisons. 

— Pension bourgeoise à prix modéré . 17-0 

A louer 
dès la St Martin, au 1er étage de la maison dite 
Peter , en l'ace de l'hôtel de la Poste , une cham
bre non meublée , indépendante , avec ou sans 
dépendances . — S'adresser à Louis CLO 
[ M 2 5 3 E ] 8 J - 8 

A vendre 
Un bon pressoir en chêne, vis en fer, n 'ayant 

servi que 3 ou 4 ans . Plus une carabine neuve à 
deux coups pour la chasse du chamois. Le tout à 
un prix avantageux. — S'adresser à E'nile BAR-
ROUD, à Aigle. CM 2(iS.E.) 4 - 4 

I 

BENJAMIN GAY, allié Pignut, scieur à l l iddes 
fera vend bie une maison, située à Mart igny-
Bourg, consistant en rez de-cliaussée, deux éta
ges , deux caves, places adjointes, confinée au 
levant par celle, de l'hoirie Couchepin, au midi 
par là ruelle du Bourg L'enchère aura lieu le 
dimanche 27 courant , à deux heures après midi, 
chez Mme veuve Couchepin, au Bourg de Marli
gny Les conditions seront lues à l 'ouverture de. 
l 'enchère. M 272 E/4 4 

Emprunt de la commune de Salvan. 
Les porteurs d'obligations de l 'emprunt de la 

commune de Salvan pour le Grand-Hôtel des 
Gorges dit Trient sont avisés qu'au tirage du 24 
août 1874, le sort a touché les numéros 17;' 19, 
27. 45, 58, 63 , 90 , 101, 108, 121 des dites obli
gations. En conséquence elles seront r embour 
sées d'ici au 31 décembre prochain. 
M 270 E 4 - 4 La MUNICIPALITÉ. 

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 malades, des ustensiles de chambre 
et autres lieux. Celte poudre désinfectante, d'un 
emploi facile, n 'at taquant ni le bois ni le métal, 
ni les étoffes, ne devrai t manquer dans aucune 
maison où l'on sait apprécier l'air pur. 

Papier à l'aride phénique et poudres 
infaillibles 

pour la destruction des gerses et autres insectes-
— Seul dépositaire de PETZOLD & Cie , chimis
tes, à Dresde : C H IMSAND, à Sion. 
(M 2G1 E) 3 - * 




