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Profession ùe foi d« la Gazct-e da Valais. 
Sous !e titre : Les idées modernes. In Gazet

te du Valais. orgnno des conservateurs Valai-
sains, publie dans se^ numéros 111 et J12 un 
article extrait des Monatros-'n, journal des 
Etudiants catholiques Suisses, et par l'importance 
qu'elle lui donne dans ses colonnes, elle en fait 
une véritable profession de foi religieuse et po
litique. Cet article est trop long pour que nous 
puissions en donner une analyse détaillée, mais 
quelques citations en feront aisément compren
dre la tendance. 

Il commence ainsi : "Ce l'ut une parole incisi-
•• ve et tranchante, celle qui fut prononcée le 
•• 8 décembre 18(5-1. Dans 80 propositions Pie 
" IX condamne les erreurs contemporaines et 
•• dans la 80me proposition les idées modernes. 

'•• Ai113i~-Pftr-tJrHr'pnTl'frr*i*g"PWrtife-ditqueI- le 
" Grand Turc, a dit : qu'il éla.l ["unique grand 
homme de celle époque eu Europe,, etc. » 

Ce qu'on doit entendre par erreurs cole'po 
raines, idées modernes, la Gazette nous ie dit un 
peu plus loin. Ce sont : - Eg'alité des citoyens 
•• devant la loi du pays ; Absence de cou-
>• Irai nie en matière religieuse, Souveraineté 
nationale en matière p diliqn: et cÀcile „. 

Le reste de l'article malgré sa longueur, 
peut se résumer quant au fond, en quelques 
vérités banales que nous soin m es loin de con
tester et en quelques accusations gratuites que 
nous devons repousser comme celle de rendre 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

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

M. ie Directeur, 

.le continue ma relation sur les fêtes du Club 
Alpin Suisse à Sion eu von» dunnunt la descrip
tion du banquet des clubistes dans la salle du 
tkéûtre, «iinuinctie le 23 noùt. L<- local était orne 
tles armes des principales villes des Cantons et 
au milieu se levait un énorme rocher avec les let
tres C A S. (̂ Clui) Alpin Suisse), qui devait ser
vir plus tard de tribune aux orateurs, une joyeuse 
musique égayait le repas tandis que lajgalerieé tait 
remplie d'une foule de daines de Sion venues 
pour encourager par leur présence celte démons 
(ration en faveur des études des montagnes. On 
avait en la courtoisie de placer le délégué italien 
et s>'Vs compagnons ans places d'honneur au voi
sinage des sections et en face de M. le Conseiller 
fédéra! Cerésole, lequel avec son emblème du 
Ç',:.\< Alpin à lu boutonnière semblait se divertir 

le libéralisme responsable des théories mal -
saines de notre époque et princip dément celle 
d attribuer Vabu de la force et le mépris du 
d-oit à l'influence des idées mo ternes tandis 
qu'il n'y a pus quinze jours, es hommes les 
p.ns éminents des Elals Europ en-, réunis en 
congrès, combattaient {'abus de la force et le \ 
mépris du dro>K précisément au nom des idées j 
modernes. ! 

Les quelques citations que nous avons faites- ! 
suffisent pour préciser la pensée de la Gazette 
et son manifeste religieux et politique peut donc 
se résumer ainsi : ft Eu dehors du Syllabus 
'•'•' point de saint: Or le Syllabus condamne les 
a idées modernes. Donc à bas les idées mo- ; 
u dénies, soit l'éguii'édes citoyens, la tolérance • 
" religieuse et la Souveraineté nationale ! ., 

Le tout avec l'approbation du Grand Turc 
que nous ne nous attendions guère à voir figurer 
dans cette question. j 

Pour nous qui avons la prétention d'être : 

cirrhf>iHfWS, mais- qui eroyflus-p^uwoif concifior 
nos devoirs comme catholiques avec nos droits 
comme citoyens, nous croirions commettre un 
énorme anachronisme en répudiant les idées 
modernes et les principes que la Gazette con
damne et qui sont précisément ceux que nous-j 
plaçons en tète de noire Credo- politique. i 

Mais peut être avons nous mal compris la ; 

Gazelle et donnons nous à ces citations un sens 
autre que celui qu'elle entendait? Dans ce cas 
qu'elle nous le dise, mais sans ambage ni r e s 
trictions mentales, j 

Jusqu'à ce que celle déclaration intervienne ! 
nous croyons avoir bien lu et nous affirmons j 

i que hiGazstle du Valais dans son numéro 11 j 
I n'admet pas l'egalillé des citoyens, veut la c o n -
! trainte en matière religieuse et dénie à la na-
• tion le droiti de souveraineté. 
! Parlant de là nous empruntons une phrase à 
! n tre contradicteur, (numéro 112) et m u s 
I de ons comme lui: " Entre le catholicisme de 
; " la Gazette et l'esprit moderne, il y a une 
| u incompatibilité radicale „. 
j C'est dans le Syllabus que le journal con

servateur puise ses nnuthènies, à i e qu'elle 
nous dit, mais elle ne nous cite pas ies 80 
propositions du Syllabus, pas seulement lu 
80mc qui les résume en condamnant les Idées 
modernes. 

li nous reste donc à examiner ce document 
pour voir s'il contient réellement ce qu'on lui 
fait dire; seulement nous avouons humblement 
n'avoir ni la science voulue ni les qualités r e -

. quises pour l'interpréter. Si nous essayions de 
1 le faire, nous nous allirerion inévitablement 

le reproche d'irréligion et de mauvaise foi de 
la part-des doctes théo-logions-de la Gazette ; 
nous nous contenterons donc d'en citer tex
tuellement quelques propositions, en priant la 
Gazette de nous dire d'une manière claire et 
explicite le sens qu'on doit y attacher. 

Quand nous disons textuellement, il est inu
tile de faire observer que nous citons une t ra
duction, mais nous devons faire remarquer (la 
Gazele est si pointilleuse) que pour puis de 
clarté, nous mettons comme dans la Irniuelion 
la formule : Aualhènie à qui dira, en lêto do 
chaque proposition, tandis que dans lo texte-
officiel, cette formule se trouve une seule fois 
en tête des 80 propositions. 

beaucoup à cette joyeuse fête, où une égalité la 
plus parfaite se faisait voir. Vers lu tin du repas, 
M. Antoine de Torrenlé président de la section 
du Mont Rose commença les brimlisi en propo
sait avec des paroles charmantes un toast rie la 
part de sa Section aux alpistes réunis en les re
merciant d'avoir voulu accepter l'iimlation à ces 
tètes alpestres. AI. le président du Conseil d'Etat 
a fait un beau discours sur la joie des habitants 
du Valais de. posséder les clubistes suisses parmi 
eux et leur désir de voir progresser une institu
tion qui t'ait tant, honneur à la patrie. L'élan étant 
donne les speechs se suivirent avec une rapidité 
étonnante et parmi le nombre nous avons reniai'- i 
que celui de M. Cérésole, prononcé en termes , 
choisis et avec le calme qui appartient à un | 
homme d'Etat. Il se réjouissait (te voir tous les j 
Cantons de la Suisse représentés en cette cir- j 
constance, et il u démontré avec des paroles chu- j 
leurenses qu'avec l'unité et la concorde leur chère 
[latrie deviendrait toujours plus forte et plus res- : 
pectée, en remerciant l'orateur précédent pour 
sou toast en l'honneur du Conseil fédéral, il a bu 
au succès et au progrès de tons les cantons réunis; 
ce toast fut couvert d'applaudissements et la mu
sique a joué l'air national Suisse M. le. doyen 
Heim président de la Section de Sentis a fait aussi 

un discours sur le plaisir qu'il éprouvait, de voir 
les représentants des Clubs étrangers présents i\ 
celte tête et le désir de. voir ces relations entre 
les Sociétés Alpines plus cultivées dans l'avenir. 

Le délégué du Club Alpin Italien montant à lu 
tribune u commencé par diie qu'il avait désiré 
depuis longtemps de prendre part aux fêtes des 
Clubistes Suisses et qu'il était flatté de l'honneur 
conféré par la Section centrale de Turin de l'avoir 
choisi pour le représenter en cette occasion. 

I! était chargé par le Club Italien de remercier 
le Comité Central du Club Alpin Suisse et tous 
les membres réunis fin cette occasion des senti
ments fraternels avec lesquels ses propositions 
avaient toujours été accueillies, et le désir du Club 
Alpin Italien de voir les relations plus intimes se 
former entre les deux Clubs dans l'intérêt de 
leurs montagnes rt des touriste étrangers. Il 
a exprimé la satisfaction personnelle de lui-même 
et de ses compagnons pour la manière cordiale, 
avec laquelle ils avaient été reçus, et il espérait 
voir 1rs Clubistes Soisse» accourir nombreux aux 
Congrès du Club Alpin Italien et parcourir en
semble les Alpes Italiennes. Tout en regrettant 
que la position élevée qu'il occupait en se moment 
sur le rocher avait bouleversé tant soit peu ses 
idées ou l'empêchant de donner cours uux senti-
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Prop. 24 . a Anathème à qui dira : L'Eglise 
Vn'a pas le droit d'employer la force ; elle n'a 

aucun pouvoir temporel direct ou indirecte 
Prop. 3 1 . Anathithe.à qui.dira: Le for e c 

clésiastique, poui< fes. cauâési lemporelles^des 
clercs, tant civiles que criiginéiles, ^doit^lre 
absolument aboli "môme sans consulter le St-
Siége apostolique et malgré ses réclamations. 

Prop. 42. Anathème à q«i dira : En cas de 
conflit entre les lois émauées des deux àutori 
tés, c'est .[e droit civil qui prévaut. 

Prop/^i Ànaihemè à qui dira; Les rois et 
les princes non-seulement sont affranchis de la 
juridiction dé T-Egljsev mais ils sont même su
périeurs à l'Eglise, quand il s'agit de trancher 
des questions de juridiction. 

Irop: 77. Anathème à qui dira: Il ne con
vient plus à noire époque, que la religion ca
tholique soit considérée comme l'unique reli
gion de l'Etat, à l'exclusion de tous les autres 
cultes. 

Prop. 78 . Anathème à qui dira : Aussi on 
ne peut que louer certains pays catholiques, où 
la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y 
rendent y jouissent de l'exercice public de leurs 
cultes respectifs. „ 

Il y a bien d'autres propositions sur lesquelles 
nous aurions aimé à avoir des explications, mais 
pour l'.e. pus trop allonger noire article, nous 
n'avons reproduit que celles qui oui principale
ment Irait.aux principes pur lesquels la Gaz-f-tle 
définit les idées modernes. 

Que noire confrère fouille donc bien nous 
donner le vrai sens des propositions ci-dessus; 
évidemment ce sens ne pe;.t pas être celui qui 
parait ressortir clairement de la combinaison 
appareille des mois, car si l'on devait pour le 
présent cas adopter les règles d'interprétation 
que tracent tous les grammairiens et les légis
tes, les propositions que nous avons citées s e 
raient toutes en contradiction flagrante avec 
la constitution et las lois civi'es. 

Il s'en suivrait que le Valais serait anathéma-
tisé en bloc et que pour rosier bon cathol que, 
chaque citoyen valaisan devrait se mettre en 
révolte ouverte contre les lois et leur refuser 
son obéissance. 

Si tel est le catholicisme de la Gazelle du 
Valais et des Monatrosen, ne n'est pas le nô-

meuts qu'il éprouvait au fond du cœur j>onr celle 
noble institution alpine, dont les excellents lia-
vaux à l'égard des montagnes étaient si estimés 
fn Europe, et ceux pour les hommes d'élile qui 
avaient su si bien organiser ces l'êtes populaires 
adaptées à la vie alpestre et faites pour entrenir 
l'amour et la poésie de ces fiers monts boule
vards naturels d'un peuple libre et indépendant ; 
il a cru ne mieux pouvoir terminer son discours 
qu'en buvant au nom du Club Alpin Italien à la 
Suisse, au Club Alpin Suisse, et à la Section du 
JMont Rose 

Le Rev. H. B George, membre du Club Alpin 
de Londres^ a fait un loast fort à propos aux 
Guides, en démontrant combien ces hommes 
avaient aidé les alpinistes à connaître les monta
gnes et le courage et l'abnégation qu'ils avaient 
montrés dans di-s circonstances difficiles, 'orateur 
n dit qu'il admirait les institutions de la libre He! 
vé ie,et il ajoute: si je n'éiais pas anglais j'aimerais 
à être Suisse, il assura les assistants que le Club 
A'pin de Londres regarda non seulement d'un 
air fraternel, mais aussi paternel le grand déve 
loppement de son confrère en Suisse, et qu'il 
é ait bien fier lui-même de porter en ce moment 
ltamb'ême des membres du Club Alpin Suisse 
iSectiou.de Berne.) et quoique non délégué ofû-

LE CON F El) EUE 

tre ; nous voulons que l'Eglise soit libre, mais 
nous ne voulons pas que celle liberté consiste 
dans la confiscation de nos libertés civiles et 
dans lu domination universelles de i'ullramon-
tnnisme. Nous croyons enfin que le catholicisme 
et les idées modernes ne sont pas incompatibles 
pi comme nos ancêtres les patriotes valaisans 
t'ont fait dans tous les temps de notre histoire, 
nous voulons fendre à Dieu ce qui est à Dieu 
tout en retè&ant à César ce qui appartient à 
César. 

KÉFALIÎ. 

—'• ' • • ~ 'iiniiiii nu i • 

. Sion, 22 septembre 1V74. 
REVUE RÉTROSPECTIVE. 

(Suite.) 
Dans notre exposé nous croyons n'avoir 

flatté et dénigre personne. Nous n'avons ni 
rancune ni arrière-pensée. Le lecteur a pu ap
précier a son aise. En résumé, voici le bilan 
du régime réparateur. 

1" Au point de vue du chemin de fer : 
l e régime en question a usé d'une finesse 

inouïe pour aboutir à la déconfiture la plus 
complète el pour laisser perdre l'occasion si 
heureusement préparée pur le régime radical, 
d'un chemin de fer continu sur les deux rives 
du Léman, d'une sérieuse ligne d'Italie confor
me aux intérêts du pays dans son ensemble. 

Voilà v,n des fruits amers do nos divisions 
intestines. 

2° An point de vue des roules nlpcslres: 
Ii a travaillé avec une ardeur lUaiw d'éloges, 

mais fort mal calculée lors des négociations de 
la Furea dunt le plan laisse beaucoup à dési
rer et dont le eoùl a excédé l'es prévisions de 
trois cent mille francs. L'ouverture des routes 
alpestres n'est pas moins une mine d'or pour le 
pay». Ne l'oublions jamais. 

3° Au point do vue de la correction du 
Rhône : 

Il a fait de Irès-loimbles efforts pour mener 
l'entreprise à bonne lin. mais il a refusé les of
fres les plus avantagea es eu décharge de la 
caissse publique el il a eau é do grandes perles 
en ne coordonnant pas les travaux. Les diffi
cultés à vaincre étaient considérables. Soyons 
véridiques et indulgents. 

ciellement du Club de Londres il les assura de 
la sympathie des alpinistes anglais pour leur noble 
instilitution. 

Un autre discours qui a eu un grand succès fut 
celui tic 41. Rambert (auteur de Fourrage Les 
Alpes) rempli de traits d'esprit et de poésie dé 
montrant que l'orateur avait une parfaite con
naissance des besoins des montagnards dont il 
avait tant de fois loué la simplicité champêtre 
Signor Fontana a fait un toast en langue italienne 
en portant les salutations de la Section de Va-
rallo sur le versant italien a son confrère de. la 
Section du Mont Rose eu Suisse, avec l'espoir de 
voir des relations plus intimes se former entre 
les deux Clubs. 

Une particularité dans le banquet qui frappait 
surtout les visiteurs étrangers, était de voir que 
tous les toasts furent annoncés du haut de la tri
bune par un directeur des fêles, lequel donnait 
le signal des applaudissements en claquant trois 
fois des mains De cette manière les orateurs 
avaient l'avantage de parler an milieu d'un si
lence général et le public savait le nom et le li/re 
de la personne qui devait l'adresser. 

(A suivre.) 

j 4° Au point de vue de l'endiguemcnt des 
torrents et du repeuplement, etc. : 

11 a laissé carie blanche aux parcours et nu* 
gestions communales. Il a fait quelques beaux 
ouvrages aux torrents, mais les travaux de cn-
nalisalion et de reboisement font triste figure 
comparés à ceux des autres cantons forestiers 
et submersibles; il n'a rien fait pour sauvegar
der leS récoltes de la plaine et do la montagne, 
tme l'on pouvait garantir en faisant marcher de 
pair la canalisation. La correction et le reboise
ment. Il a compromis par le fait le succès défi
nitif de l'œuvre* la fortune nationale, les r e s 
sources de l'Etat et lé situation économique des 
contribuables. 

5° Au point de vue de l'administration de lu 
Banque : 

Il a manqué aux devoirs rudimentaires que 
lui imposait la haute direction de l'établisse
ment. Il a donné l'exemple de la violation des 
principes tulélnires consacrés par les lois sur 
la matière. Les perles sont incalculables. Le ré
gime réactionnaire n'a rien fait pour obtenir un 
contrôle vrai des rapports entre l'Etat et la 
banque. Loin de là. Le régime clérical et répa
rateur a élé le régime des mystifications et du 
mensonge attitrés. 

C'est Irès-édifiant. 
6» Au point de vue militaire : 
Il a compromis l'honneur el les intérêts na

tionaux en faisant de l'épargne au grand préju
dice de l'instruction de nos milices. Il a refusé 
la plus brillante occasion pour assurer rétablis
sement d'une caserne et d'une place d'armes 
fédéraie en Valais. 

7° Au point de vue de l'organisation judiciaire; 
Il a maintenu le bienheureux slaiu quo avec 

les 14 tribunaux de district composés de 12G 
juges fort éclairés el fort indépendants puis
qu'ils sont à peu près tous du parti réparateur. 
Au lieu de faire payer les juges par la caisse 
de l'Elit et d'encaisser tons les frais de procé
dure à son profit ; au lieu de réduire le nombre 
des tribunaux en nommant et rétribuant conve
nablement les juges pour assurer l'indépendance 
du pouvoir judiciaire, pour diminuer par le fait 
et abréger les litiges, il a préféré maintenir une 
organisation qui engraisse les compères, les 
avocats et les procureurs tout en ruinant le 
pays. 

8° Au point de vue hygiénique : 
Il a laissé carie ..blanche aux empiriques de 

lotis les genres. Il a foulé aux pieds la loi sur 
la police sanitaire, et négligé tous les-recense
ments et les moyens de contrôle. Tandis quo 
le régime de 1848 avait fourni du vaccin pri
mitif à la plupart des gouvernements suisses et 
même à la France el à la Belgique, le régime 
réparateur n'a pris aucune mesure pour le r e 
nouveler. 

Lii vaccination faite dans les condilions ac -
' luelles nll're des avantages fort contestables et 

les plus graves dangers pour in santé publique 
l et privée. Il a refusé l'occasion propice qui se 
i présentait pour l'organisation d'un hospice can-
| tonal dont l'impérieuse nécessité ne pouvait pas 
i être révoquée en doute, en présence des épi— 
| démies qui se multiplient de plus en. plus et des 
| accidents inséparables de l'impulsion donnée 
; aux travaux publics ; de l'extension donnée à la 
, liberté d'établissement et des traités nouveaux 

avec les puissances étrangères, etc., etc. 
(A suivre) 

La Gazette est dans la jnbilation ; elle s'ad
juge la couronne des martyrs, 

http://iSectiou.de
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Le martyrologe va prendre des proportions 
colossales. Tous les almunachs du monde se
ront incomplots Ta» de grâce 1875. 

Voici comment ot.paiirq.uai : 
Les étudiants réunis à St-Maurice ont arboré 

pour devise : Travailler et souffrir. Ce n'est 
pas bien nouveau. Ils ne veulent pas être des 
rebelles mais des martyrs. De mieux en mieux. 
Mais nos jeunes amis y ont-ils réfléchi ? Ils 
sont en nombreuse compagnie dans celte jégion 
de'sf ^wrlyï's. A ce tilro u travailler et souffrir » 
tous les peuples civilisés constituent des légions 
de martyrs. Pourquoi les successeurs des apô
tres souffriraient-ils davantage que le commua 
îles martels en respectant les lois et les ordres 
de l'autorité pour réaliser leur devise : Tra
vailler et souffrir. 

N'est-ce pas le lot de l'espèce humaine de
puis la chute d'Adam ? 

Voilà donc une innombrable légion de héros 
et do martyrs ! ! ! 

On ne saurait qu'applaudir aux discours pa
triotiques prononcés à la fête des étudiants. 
Aux lèles écervelées il suffit de dire : Un peu 
de caime et <ie réflexion. Qui êtes-vous ? Etes 
vous dos enfants de Dieu et sommes- n-ous vos 
frères ? 

Q::i os' donc ne pour commander à ses sem
blables de |>;>r la doctrine du divin rédempteur? 

L'absolutisme est-il synonime de vertu, 
science et amitié? Dieu s'est—il fait homme 
pour proclamer le droit divin de don Carlos et 
de Cbatnbord? Non. Le temple des privilèges 
n'est pas le temple de Dieu. Les caveaux de 
l'abbaye no sont pas les catacombes. Les pri1-
vilégies doivent remercier la Providence que 
la Constitution fédérale ail consacré des prin
cipes assez sages et asscs larges pour permet
tre à tous les citoyens d'user de leurs droits et 
d'accomplir leurs devoirs sans aucune restric
tion arbitraire posée à la liberté individuelle, y 
compris la liberté de conscience. Il est permis 
à chacun de garder sa foi. 

L'évocation du héros et martyr Mermillod 
était, dans tous les cas, inopportune el déplacée 
dans un pays qui a revendiqué en tout temps la 
prérogative de nommer ses évoques et de fixer 
les limites du diocèse. Les conservateurs du 
Vidais et de Lucerue, on le sait, ne sont pas 
émerveillés de la conduite de Mgr mermillod. 
Les hurlements de Schorderel cl Cie font l'effet 
de la raye de ces grands voleurs tristement 
célèbres dans l'histoire qui se disaient volés 
parce que la justice n'avait pas consacré leur 
impunité in sœcnla sœatlorwn. 

Les démonstrations (Je quelques jeunes goin
fres aux gorges du Trient sont le nec plus ultra 
du dévergondage en goguette. 

Cela fait pitié aux yeux de tous les hommes 
soucieux de l'honneur national et qui ne re
cherchent que la paix, la liberté et le bien pu
blic pour recouvrir les ruines el les taches de 
sang évoquée? mal à propos par unepasqninade, 
sinon par des pétroléurs ullramonlains qui n'ont 
rien appris et rien oublié de nos funestes dé
chirements. Mais pardonnons à ces gros enfants 
qui ne savent ce qu'ils font de mal à eux-mê
mes et à leur pays. Les admirateurs à sang-
froid dos guerres fratricides n'ont qu'à bien se 
tenir el les rangs serrés ils sont aussi rares 
que Ie9 véritables martyrs de la foi. Los en
fants de'nos enfants riront de bon cœur en par
lant de leurs pères martyrs illuminés par les 
lanternes du bois noir et stigmatisés dans les 
catacombes de l'abbaye d'Agaune. 

Le dernier numéro de la lazetle contient un 
entrefilet sur diverses modifications qui de
vraient slopérer au palais fedétaJ, afin d'obtenir 
du personnel, un peu de régularité. 

Nous ne connaissons pas plus que la 
Gazette ee qui se passe à Berne, mais il nous 
semble que celte feuille, qui se rédige à l'Evê-
ché, devrait avant tout regarder ce qui se 
passe dans sou voisinage. 

Nous nous souvenons que la veille du départ 
d'un détachement de recrues de carabiniers, 
jour où ces hommes devaient être inspectés il 
iv'y avait personne dans les bureaux du dépar
tement militaire. 

Les sous- officiers commandés venaient se 
présenter et réclamaient des règlements, mais 
ils ne trouvaient que l'huissier qui leur répon
dait: Monsieur est aux mayens. 

Nous comprenons les douceurs de la villé
giature pour un chef de déparlemc-1 occupé 
toute l'année à économiser des bouts de chan
delles el à surveiller activement la fabrication 

j delà graine à fusil. 
j Nous comprenons aussi qu'un secrétaire de 
J département, surchargé des emplois de <o'n 
; grade, tienne à respirer l'air pur des moula-
! gnes qui l'ont vu naître. 
i Mais ce que nous ne comprenons pas c'est 
i qu'un département militaire se permette de pa-
: reilles libertés. 
j Nous ne comprenons pas non plus pourquoi 
| des officiers commandés comme instructeurs 
! pour un cours de répétition sont renvoyés de 
j l'école au moment où le cours commence réel-
l lement. 

Gazette éludiez ces questions et nous par
lerons de Berne après. Z. 

Le Département de l'instruction publique a 
fait insérer au Bulletin Officiel l'avis suivant, 
auquel tous les amis du progrès app udironl : 

Le. Département de l'Instruction publique du 
Canton du Valais est informé que maintes com
munes usent de divers moyens pour amener les 
instituteurs à accepter des traitements inférieurs 
au minimum fi-cé par la loi, et que plusieurs ré 
genls, surtout les moins instruits, souscrivent à 
ces conditions. 

Le Department se f:iil un devoir de témoi
gner à ces régents sa désapprobation d'un pareil 
trafic qui tend à ravaler la position de l'institu
teur. Les régents qui y donnent la main n'étant 
pour la plupart porteurs que de brevets tempo
raires, ou d'autorisations provisoires, le Dépar
tement a résolu d'user de rigueur à leur égard 
lorsqu'il s'agira de délivrer de nouveaux bre
vets, et d'employer tous les moyens que la loi 
met à sa disposition pour faire cesser de pareils 
marchés qui se justifient d'autant moins que le 
minimum légal a déjà tenu compte de toutes 
les difficultés financières que les communes 
peuvent rencontrer. 

A celle occasion nous jugeons à propos rie 
faire savoir que les communes qui confieraient 
leurs écoles à des personnes non-autorisées, 
sous prétexte qu'elles n'en ont pas trouvé d'au
tres, ne sont point exemples de l'amende prévue 
à l'art. 23 5me alinéa, de la loi scolaire, vu 
l'obligation de soumettre toutes les nominations 
au Déparlement do l'Instruction publique avant 
le 1er octobre. t 

Sioti, 15 septembre /874. 
Le chef du Département : 

H.BIOLEY. 

Le président du tribunal au criminel du dis
trict deMarligny fait connaître que le 7 courant 
il a élé procédé à la levée du cadavre d'un en
fant trouvé dans une crevasse de rochers aux 
Follateires, entre les communes de Dorénaz et 
de Fully, dans un état presque complet de dé
composition, d'un âge incertain, rmais probnble-
menl en-dessous de l'année, vêtu d'une robe 
paraissant avoir appartenu à un enfant plus âgé 
ayant la taille sans manches en coton bleu et 
la jupe en coutil gris-brun et rapiécée avec dos 
morceaux de laine brune. Les autorités et tou
tes les personnes qui. pourraient donner des 
renseignements'' sont invitées a les adresser 
sans retard au rapporteur ou au président du 
dit tribunal. 

™**+.f}. \2yÇM&*&* 

SCHVVYTZ. — Une souscription est ouverte» 
. dans ce canton pour réunir la somme nécessaire 
! à l'exécution dans la chapelle du Kùtli, de qua-
I Ire fresques rappelant l'histoire de Guillaume 
' Tell. 

SOLEURE. — Le Grand-Conseil du canton 
I de Solenre a volé, par 70 voix contre 31, la 
I suppression du couvent de Mariaslein et des 

chapitres de Soleure et de Schœnenvverd. 

*v 

MUVKWES GTii.VMÉRES. 
E3tats-Ueiis. 

Les scènes qui se passent depuis quelque 
temps dans plusieurs Etats du sud de l'Améri
que du Nord, el notamment dans le Kentucky, 
le Tennessee el le Texas, sont tellement gra
ves que le gouvernement de l'Union aura be
soin de toutp son énergie pour rétablir, dans 
ces contrées, l'ordre légal et la sécurité publi
que. La guerre du séce sion a eu pour consé
quence île placer la race jadis esclave au même 
rang et de lui attribuer les mêmes droits que 
possède la race dominante. De là est né le con-, 
(lit des deux races blanche et noire, qui me
nace île dégénérer en une nouvelle guerre ci
vile. Dois beaucoup de contrées, il y a déjà eu 
des collisions sanglantes dans lesquelles l'auto
rité, légal • a élé méconnue et qui ont eu pour 
suite de nombreuses applications de la soi-di
sant loi de Lynch. Blancs et hommes de cou
leur montrent une égale sauvagerie, et les au
torités, suivant qu'elles appartiennent à l'une ou 
à l'autre de ces races, rivalisent de violence et 
de cruauté, haque jour le télégraphe apporte 
le récit de scènes abominables. 

Le gouvernement de Washinglon, auquel ceS 

deux partis font appel, fera sentir son influence 
pour pacifier ces masses. La réorganisation ou 
li ft reconstruction „ des Etals du Sud n'est pas 
encore compète et il serait dangereux pour 
l'Union d'abandonner ainsi à elles-même, avant 
d'avoir achevé l'œuvre de la restauration, des 
pays où. de longues injustices ont semé tant do-
germes de haine et de vengeance. 

Uno dépêche do Washinglon, annonce que 
le président Granl s'est décidé à mettre fin aux 
troublent qui désolent les Etats du Sud. Il vient 
de lancer une proclamation pour exhorter les. 
citoyens à concourir au rétablissement de l'or
dre el à la déf'enso de l'autorité légitime. Ce 
qui fera plus d'effet que ces exhortation, ce sont 

/ les ordres qu'il a donnés aux commandants mi-
l litaircs pour qu'ils prennent sans retard des a*e-
I sures efficaces. 
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LE CONFEDERE 

aOD(DQ(EiK9« 
Le tirage de la loterie de la boîte à musique 

de M. Behrens aura lieu à Saxon, au Café de 
Paris, jeudi, 24 courant, dans {'après midi. 

""~~™—]I rig ~ 
Le soussigné a l 'honneur de prévenir le 'public 

''|uo son magasin de nouveautés et merceries ci-
.evant dans la maison de M. le Dr de C u c a t n x , 

* été transféré dans la maison de M. l'ancien 
juge Alphonse B o r m n . — Il informe de même 
qu'il vendra avec grand rabais une partie du fond 
de l'ancien magasin et qu'oii t rouvera chez lui un 
nouveau choix d'articles à très bus prix. 
(M 270 E ) 4 - d l M. DE QUAY. 

Au Magasin Calpini, à Sion 
JUassoiiiiadc brune et blauclie 

EN GROS E T EN DÉTAIL 

PUIX FI-XB. 
_ _ (M. 280 E) ? - 2 

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-

réfau, à Sion. (M 281 E 3 - 2 

A vendre. 
i 

120 setiers vin vieux Johannisberg et malvoi- ' 
sic ; 50 setiers arvine premier choix. — S'adres 

. ser à l ' imprimerie qui indiquera. 
[M 282 E] 6 - 2 

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

change , créances et cedul 
térèt . Agence principale 
valeurs contre les risques 
de monnaies . 

KUJets de ban 

de fonds, négociation de fonds publics, valeurs industrielles, lettres d« 
es hypothécaires. Recouvrement d'effets de commerce et de coupons d'in-
de la Comp. i'Heloetia à St Gali (assurance de marchandises et papiers de 
de voyage et assurance contre i ' iucendie). Change de billets de banque et 

F rance 
Belgique 
Italie 
Angleterre 
Alterna gu 
Autriche 
Hollande 

que 
pour 

A la boulangerie Creseen-
iilkO, rue de Coiiihoy, à Sion, on achète les 
graines d'épîno-viiielle. (Al 283 E) 3—2 

Concours du travaux publics. 
Département des Ponts et Chaussées. 

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

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

Ils sont évalués à 1rs. 80,000 environ, pour trois 
lois 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 devront être adressées pour 
le 30 du'Etiois courant à midi. — Le cautionne
ment devra être déposé avan t l 'adjudication. 

Sion, le 5 Septembre 1874 
Le Conseiller d 'Etat 

Chef du Département des Ponts et Chavssées, 
3. C H A P P E X . 

(M. 2 7 4 E ) 3 - d 3 

A vendre 
A bas prix des plumes pour traversins et du

vet», ainsi que coton pour toile et une infinité 
d 'autres articles qu'il serait trop IO'IVJJ à énumérer . 
- Chez Joseph G É R O U D E T , en face du Casino, 
à S i o u . (M 275 E ) 3—3 

francs 190 
» M 

» U 

liv. st. 1 
florins 100 

n » 

« « 

Achat 
99 80 
9t) 50 
87 50 
25 05 

2)9 — 
224 — 
208 -

Billets de banque 

pour Prusse 
Russie 
Etats-Unis 

Monnaies er 
Souverains anglais 
20 Marcs allemands 
Impériales russes 

thalers 100 
roubles „ 
dollars „ 

pièce 
71 

(M. 273 E . ) 2 

Achat 

344 -
445 -

2Tî 5* 
24 50 
20 

d l40 

MÏ? m mm$ mm 

;M n32 ni J3-s 

A louer 
Un appar tement . 

KOUDET, à Sion. 
S'adresser à Joseph GÉ-

(M 276 E ) . 3 - 4 

Portraits à l'huile 
FAR VAr.LENT. 

Pour références et conditions s 'adresser à la 
Librairie GALEIUXI, à Sion, où l'on peut voir 
un si-écimeu. (fil 229 E) 6—0 

A ZOUG (Suisse). 
Les soussignés ont l 'honneur d'attirer sur cet étab ' issement l'attention des familles qui désirent 

proeurer a leurs fils une éducation relig'u use, l 'avantage de faire des é tudes commerciales, indus
trielles et scientifiques et notamment u'ucquerir une connaissance approfondie de la langue a l l emande . 
La direction du pensionnat est confiée à dr-s ecclésiastiques. Bâtiments vastes, bien accomodés dans 
une situation magnifique. Cours préparatoires pour les élèves français. Prix modérés S 'adresser 
pour du plus amples renseignements a l'abbe H. L. KEISER, directeur, ou à l'abbe ALPH. M E I E N . 
BERG. préfet. . _ _ _ _ _ _ _ 

Eau Dentifrice Anathcrme 
du Dr J. G. Pop», 

remède efGeaee contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, cie dents artifi
cielles ou creuses. Indispensable contre les maux 
de dents rhumat i smaux , les gencives malades ou 
baignant facilement], dans te ramollissement et 
l 'épuisement de la gencive , résultant surtout , 
dans l'âge avancé , des brusques variations de la 
t empéra tu re . 

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

Poudre dentifrice Végétale 
du Mir .F. G. Popp 

Nettoie parlaiternent les dents , leur enlève c* 
tar t re si désagréable et rend à l'email toute sa 
blancheur et sa délicatesse. 

La pale dentifrice anathérine 
du Dr J. G. Popp, dentiste da la cour I. R., à 
Vienne, Stadt , Gognergasse . 2. — Cette prépa
ration entretient la fraîcheur et la pureté de la 
respiration, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Plomb dentifrice du Or J. (j. Popp 
Ce plomb dentifrice est composé rie ia poudre 

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

Sa trouve à Sion : Pharmacie MULLER. rue 
de Lausanne . 3 8 - - 1 T 

Parmi les objets de l'industrie chimique, qui a joné 
un grand rôle a l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau anathér ine pour la bouche, la pâte ana
thérine pour la 'bouehe, la pâte anathérine à dents, 
la pondre végétale à dents et la plombe à dents •, 
renommées et répandues depuis 25 ans dans tout 
l ' un ive r s , du Dr J. G. P o p p , Vienne, Ville, 
Bog'nergàsse n° 2, lesquelles ont attiré une atten
tion générale à juste ti tre. i 

Le soin des dents, de ce bijou commun des 
deux sexes , était depuis le temps d'o/iw, la tâche 
principale do 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 résultats 
considérables qui sont dûs en partie aux inven
tions du Dr Popp. L'eau anathér ine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes , soit com
me remède pour lu guérison de beaucoup de ma-
ladios de dents , soit comme remède de soin et 

Prompte guérison des rhumatismes 
p a r l e s b a i n » d e fimiig-alïoci 

A MARTIGNY 

Tenu par M. Pli. LUY. 
Il est déjà constaté bon nombre de guérison». 

— Pension bourgeoise à prix modéré . 17-7 

CAPilLAIrM. 
Liqueur fortifiante et génératr ice de' la cheve

lu! e. Préservatif contre la chute et la décolora-
tiou des cheveux. 

l'rix 1. fr. 50. 
Chez ZIMMERMANN, pharmacien à Sien 

[M 255 E] 3—a 

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

qui se disposeraient à suivre le cours de l'école 
Moyenne de Mariigny Bourg. — S'adresser à 
M. Bianchelti, nég a Maitigny-Bourg. 

(M 277 E) 3 - 3 

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

commune de Salvan pour le Grand-Hôtel des 
Gorges du Trient sont avisés qu'au tirage du 24 
août t874, le sort a touché les numéros 17, 19, 
27, 45, 58 , 63 , 90 , 101, lt>8, 121 des dites obli
gations. En conséquence elles seroHt r e m b o u r 
sées d'ici au 31 décembre prochain. 
M 270 E 4 - 4 La MUNICIPALITE. 

d 'embell issement. l e 

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

Moyen sûr et d'un effet durable pour évi ter 
l'odeur des cadavres , pour la désinfection des 
chambres de malades, des ustepsiles!de' chambre 
et autres lieux. Ceite poudre désinfectante, d'un 
emploi facile, n 'at taquant ni le bois ni le métal , 

j ni les étoffes, ne devrai t manquer dans aucune 
maison où l'on sait nppréeier l'air pur . 

Papier à l'acide phénique et poudres 
infaillibles 

pour la destruction des gerses et autres ins^ete*-
— Seul dépositaire de P E T Z O L D & Cie , chimis
tes, à Dresde : C H . IMSAND, à Sion. 
(M 261 E) 3 - 3 

IMPRIMERIE Jus . B E E G E R . 




