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Canton du Valais. 
Affaire Levrat 

« Ce n'esl pas tout d'aller à Berne; il Faut sa
voir comment on part et être sûr de revenir. „ 
Telle est la MORALE que la Gazelle donne à la 
fin de son récit relatif au retrait par M. Levrat 
du recours adressé par le conseil de Martigny 
au Conseil fédéral. Nous garderons le souvenir 
de la leçon et nous espérons la lui répéter un 
jour. 

Non contente des explications franches que 
nous avons données, la Gazelle semble avoir 
pris le vertige de la victoire qu'elle vient de 
remporter sur le conseil de Martigny ; il ne lui 
faut pas moins de trois colonnes pour chanter 
son triomphe et accabler le conseil de Martigny 
et le Confédéré, pour n'avoir pas accepté 
comme évangile la sentence venant de haut 
lieu, où sans doute on ne se trompe jamais. 

Cependant n'y aurait-il rien à dire sur le 
procédé dont a usé le Conseil d'Etat en celte 
circonstance ? Il est de règle que tout accusé 
doit être entendu avant d'être jugé et pourtant 
M. Levrat a été suspendu sans avoir été pré
venu des charges qui pesaient sur lui et par-
conséqucnl sans avoir pu se défendre. Si l'en
quête qu'on dit avor ordonnée était autre chose 
qu'une dénonciation, on devait la communiquer 
au conseil de Martigny, qui n'aurait pas exercé 
de recours, si les faits incriminés avaient la 
gravité qu'on leur a prêtée tout d'abord. Le 
recours a donc été motivé par le mystère dont 
on a entouré cette mesure qui devait être justi
fiée devant le conseil de Martigny, autorité de 
laquelle relevait le professeur Levrat. 

Cette destitution, dans un moment d'efferves
cence politique et ce refus de communiquer 
l'enquête qui a dû avoir lieu devaient néces
sairement faire naître des doutes dans l'esprit 
de la municipalité de Martigny, qui n'est pas 
payée, comme la Gazelle, pour proclamer l'in
faillibilité du chef du Département de l'instruc
tion publique. 

Si donc, pour la simple reproduction de la 
correspondance adressée au Messager des Al
pes nous avons encouru les colères de la Ha-
zette, nous ne saurions nous en repentir et nous 
n'approuverons jamais de pareils procédés con
tre un citoyen dont la vie privée a été et est 
encore sans reproche, et contre une municipa
lité qui, après avoir fait les plus louables ef
forts pour développer l'instruction, voit toul-à-
coup compromettre l'existence d'une école flo
rissante. Dans l'ignorance de tous les précé
dents , il était permis à l'administration de 
Martigny, qui avait déjà vu précédemment l'ins
titut Rausis détruit par l'influence jésuitique, de 
soupçonner que la politique n'était pas étran
gère à la mesure qui la frappait. 

Après avoir pris connaissance des faits, el 
fout en désapprouvant le procédé du Conseil 
d'Etat, nous comprenons au fond la mesure 
prise contre l'imprudent professeur. Toutefois, 
hâtons-nous de dire que l'enquête n'a révélé à 
la charge de M. Levrat aucun de ces faits hon
teux qui ont naguère illustré le collège de St-
Maurice. Si le chef de l'instruction publique est 
trop jeune pour en avoir le souvenir, il n'a qu'à 
consulter les archives de son déparlement, où 
l'un de ses devanciers doit avoir laissé un dos
sier aussi précis que peu édifiant. 

Nous tenions à constater la parfaite honora
bilité de- M. Levrat, afin que les rélicences ha
biles de la Gazelle n'en imposent pas au public 
et ne laissent pas planer sur lui d'injurieux 
soupçons. Ce qui a motivé la destitution, ce 
sont les faits suivants, établis par l'enquête : 

En matière religieuse, M. Levrat n'avait pas 
la retenue nécessaire et choquait sans nécessité 
les idées reçues dans la localité où il enseignait. 
En certaine autre matière scabreuse, il croit 
avec J.-J. Rousseau, qu'il ne faut rien cacher à 
la jeunesse ; mais qu'il faut lui expliquer sans 
détours el sans ambage ce que les adultes et les 
gens mariés doivent seuls connaître. C'est un 
système d'éducation que, pour notre compte, 
nous n'avons pas encore adopté ; nous préfé
rons l'ignorance virginale de la jeunesse à celte 
science précoce de certains mystères de la na
ture. L'école à laquelle appartient M. Levrat nie 
à la vérité la possibilité d'entretenir cette pu
dique ignorance et soutient qu'elle n'est qu'ex
térieure et feinte ; à l'enlendrer la vérité sans 
voile est ce qui offre le moins de danger; le de
mi-jour qui excite la curiosité est bien plus à 
craindre. En abordant de front certains sujets, 
on peut, disent les adeptes de celle école, si
gnaler les dangers de certaines pratiques per
nicieuses et sauver de la ruine physique et mo
rale bien des jeunes gens. 

Quoiqu'il en soit, nous n»* pouvons admettre 
que ces matières fassent l'objet d'uue leçon pu
blique. L'éducateur perspicace usera de ces 
moyens avec tel ou tel élève, en particulier, 
et quand il le croira utile; mais dans ses cours, 
il doit prendre en considération l'âge de ses 
élèves et se garder d'étaler à des adolescents 
les crudités d'une école de médecine. 

En ces matières, M. Levrat a donc été im
prudent, il est certes parfaitement libre d'avoir 
ses opinions; mais il devait respecter celles des 
parents qui lui avaient confié leurs enfants, ne 
pas les heurter, ni se servir de l'école pour 
faire de la propagande. 

Quant au reste, on peut critiquer son système, 
mais on ne peut pas l'accuser d'immoralité ; 
nous n'avons entendu formuler aucun grief con
tre sa conduite el si le professeur a provoqué 
des réclamations suivies de sa destitution, 

l'homme privé n'est pas atteint. Nous avons 
déploré ces écarts d'un professeur d'ailleurs 
plein de mérite. Actif, intelligent, instruit, bon 
pédagogue, il avait fondé une école prospère 
qui sera compromise par sa retraite. 

La Gazette trouve étonnant que nous n'al
lions pas nous prosterner devant le Conseil 
d'Etal et nous frapper trois fois la poitrine en 
signe de repentance pour n'avoir pas approuvé 
ses procédés; nous avons médit et calomnié, 
prétend-elle, nous devons une amende hono
rable. 

En fait de calomnie, la Gazette nous dame 
le pion depuis long-temps et si elle juge le mo
ment des rétractations venu, elle n'a qu'à com
mencer ; elle a de la matière pour quelques 
années. 

•WM&^S^O* 

Sion, 4 oclobrelS74. 
REVUE RÉTROSPECTIVE. 

(Suite.) 
Nous poursuivons l'examen de l'instruction 

publique ; 
Le régime réparateur a laissé tomber le Mu

sée et la Bibliothèque cantonale à l'état de 
momies, de maculutures et de scories. 

u Ouvrez les fenêtres et fern.ez les volets „ 
a dit à ce sujet un député en pleine séance. 
Quel incomparable artiste ! Pouvait-on livrer 
au public une photographie plus fidèle, plus sai
sissante que ce portrait parlant du régime clé
rical ? Ouvrez les yeux, éteignez la lumière. 
N'est-ce pas exactement ce qui s'est passé 
chez nous ? Ouvrez encore le beau rapport de 
M. Ph. jEbischer sur l'état déplorable du musée 
el de la bibliothèque cantonale. (Celle-ci est 
enrichie annuellement par une allocation de 
cent francs applicable à l'achat d'ouvrages nou
veaux. Ab uno disce omnes. 

Quels produits curieux et bizarres d'un pin
ceau ullramontain et de la plume acérée d'un 
éx-rédacteur de la Gazette du Valais qui vien
nent corroborer loul ce que nous avons dit sur 
celle matière ! ! ! 

Nous arrivons au plus haut de l'échelle ; il 
ne manque plus que l'instruction et l'éducation 
du clergé, objet d'une importance capitale et 
sur lequel nous ne nous arrêterons pas, vu que 
l'Etat n'a absolument rien fait pour lui donner 
le relief dont l'ami sincère de son pays désire
rait le voir entouré par tous les partis. 

Nos ancêtres nous ont démontré que le 
Valais peut jouer à l'avenir comme du passé un 
rôle d'élite dans l'histoire nationale; que le génie 
et la ténacité des habitants de la vallée du 
Rhône ont pesé d'un certain poids dans la ba
lance européenne ; que la pléiade des grands 



2 LE CONFEDERE 

hommes de notre pays n'a pas été aussi clair
semée qu'on voudrait bien le faire accroire 
parce que Ton ignore l'histoire dans certains 
cercles où Ton préfère l'encens du jour à la 
vérité. Le Valais a passé par de rudes épreu
ves, mais grûce à la ténacité de ses habitants, 
il a foi en l'avenir. 

Rapelons nous surtout, en matière scolaire, 
qu'avec de misérables régents au point de vue 
de l'aisance et de l'éducation on ne relèvera pas 
la moralité et l'aisance publiques ; que personne 
ne peut enseigner ce qu'if n'a pas appris ; qu'il 
n'y a pas de capital plus productif que celui 
appliqué à une solide instruction populaire. 

Il ne faut pas interdire à l'instituteur les joies 
de la famille, il ne faut surtout pas le dégoûter 
de sa tâche ardue par une diète anormale et en 
l'assimilant à un berger de porcs, selon l'évan
gile de la Gazette du Valais. Si le Valais est 
attardé au point de vue de l'instruction, le cler
gé s'est arrogé le monopole de la direction des 
écoles et n'est certainement pas à l'abri de re
proches très-fondés. Les préjugés du temps ex
pliquent sans doute l'indifférence des autorités 
ecclésiastiques et civiles. Mais la complicité des 
gouvernants pour maintenir le peuple dans une 
bienheureuse ignorance et spéculer sur le na
turalisme des masses n'est pas moins indénia
ble. 

Instruction, moralité et travail, telle est 
l'incomparable devise à noire avis pour com
battre le malaise social d'une manière efficace. 
C'est bien ainsi qu'en a jugé depuis longtemps 
la Société suisse d'utilité publique qui, dès 1815 
a donné l'impulsion la plus vigoureuse et la plus 
salutaire à tous les progrès pratiques. 

La lâche de celte société ressemble un peu 
à celle de Sisyphe, elle pousse toujours le peu
ple du côté d'en haut, mais elle use d'une dyna
mite qui détruit tous les obslacles sans jamais 
blesser personne et en luisant renaître le pays 
de ses cendres : cette dynamite a pour nom, le 
patriotisme des enfants de Tell. 

Nous donuons le défi le plus formel à nos ad
versaires de retrancher un iota des faits que 
nous venons de mettre sous les yeux du pu
blic suisse. En présence des Confédérés en 
1866 tout le monde a été de notre avis. L'en
cens môme n'a pas fait défaut. Aujourd'hui Dieu 
sait si on ne nous traitera pas d'utopiste. Et ce
pendant il est incontestable que depuis lors le 
monde a marché et que les besoins ont grandi. 

Résumons pour clore ce long chapitre, le 
tableau vivant qui s'olfre Ions les jours à notre 
vue. 

1° Le brigandage marche de pair avec l'i
gnorance. Voyez la Turquie, l'Espagne et l'I
talie ! 

2° La dégradation politique et sociale et le 
fanatisme religieux marchent à la suite de la 
corruption d'en haut et de l'ignorance. 

Voyez la pauvre France ! 
,3° L'esprit public, le bien-être et la confiance 

sont les dignes compagnons d'un Elat solide
ment ancré sur l'éducation populaire. Et com
ment pourrait on rehausser l'esprit public sans 
élever l'intelligence et les cœurs ? 

Voyez la Suisse! Al. DE TOIIREIV'TÉ. 
(A suivre.') 

Société industrielle et agricole de Sierre. 

L'assemblée générale est convoquée pour 

dimanche le 11 courant à 1 heure du jour. Réu
nion devant la maison communale. 

Ordre du jour : 
Distribution des primes aux vignerons et aux 

élèves. Rapport des experts. 
Sierre, 5 octobre 1874. 

Le Président, 
J.-M. de Chastoncy. 

COXPFJÏKRÀTI-OM SUSSE. 

La session des Chambres fédérales vient de 
s'ouvrir. Le Conseil des Etats, quoique très ré
duit, a pu néanmoins répartir ses travaux, tandis' 
que le Conseil natonal n'accusait d'après l'appel 
que 57 voix à 10 heures et 60 à 11 heures, ce 
qui faisait que le quorum, réglementaire n'était 
pas atteint. Le quorum prescrit la présence de 
68 membres pour entrer en délibération. Il 
manquait donc beaucoup de monde, les uns re
tenus par les débals législatifs des cantons, 
d'autres par les votalions populaires, les ven
danges ou les occupations officielles ou pri
vées. M. Ruchonet occupait le fauteuil de la 
présidence en l'absence de M. Feer-IIerzog 
dont l'étal de santé laisse toujours à désirer. 
Après l'appel qui accusait 57 députés présents, 
le président a envoyé le personnel de service 
à la recherche des membres que l'on pensait ! 
trouver dans les environs ; après une heure 
d'atteiile, trois ont rejoint le Conseil et l'assem
blée ne pouvait délibérer faute du quorum. Pour 
demain nous aurons sans doute un nombre suf
fisant de députés pour procéder a i'éleclion d'un 
président et pour régler quelques questions re 
tardées depuis la session de juin. 

XOliYELLES DU CAXÏTO. 

GENEVE. — Un accord amiable est inter
venu entre le Conseil d'Elal et le Conseil ad
ministratif, relativement à l'héritage Brunswick. 
La ville met à la disposition du canton les fonds 
qu'elle voulait consacrer à des dépenses d'in
térêt cantonal, et l'Etat renonce à réclamer les 
droits de succession. La paix est sauvegardée; 
les principes le sonl également, et l'on pourra 
disculer de sang-froid, plus lard, la question de 
principe. 

— L'insecle qui depuis une dizaine d'années 
ravage les vig-obles de la France a franchi la 
frontière de noire pays. Le Phylloxéra vasla-
Irix se trouve dans une vigne du canton de 
Genève, où sa présence a été constatée par 
MM. Demole et Schnctzler. 

La commission centrale communiquera ce 
fait aux gouvernements des cantons viticoles 
et provoquera les mesures nécessaires. 

— On écrit de Genève au Journal des 
Débats : 

« M. Rochefort est monté l'autre jour en 
voilure pour aller voir, à Pregny, la villa 
Rotschild. Au retour le cocher, ne sachant 
point à quel terrible homme il avait affaire, a 
eu l'ingénieuse idée,—probablement pour allon
ger la course, — de le faire passer sur ler-
re française. 

Vous savez que nous sommes à une lieue, 
des frontières, et que Volaire, en secouant sa 
perruque, prétendait poudrer tout le canton. On 
ajoute que le. cocher, ayant reconnu à l'accent 
qu'il voilurait un Français de France, lui aurait 

dit en se retournant: « Maintenant, Monsieur, 
vous èles chez vous. „ Vous voyez de Paris 
la mine que dut faire M. Rochefort. „ 

VAUD. — Le vendredi 9 octobre, à 1 h. de 
l'après-midi, aura lieu au château une confé
rence des délélégués des gouvernements can
tonaux de la Suisse romande afin d'arriver à 
une entente dans les mesures à prendre pour 
réprimer les abus résultant des engagements 
des jeunes filles à l'étranger. 

— La conférence des instituteurs vaudois 
s'est réunie vendredi à Lausanne pour disculer, 
au point de vue de l'école, le projet de loi mi
litaire. Des délégués du corps enseignant de 
Neuchûlel et, avec eux, M. Dague1!, assistaient 
à la séance, ainsi que M. le colonel fédéral 
Lecomte, qui avait bien voulu se rendre à l'in
vitation particulière de prendre part à la dis
cussion. M. Boiceau, chef du déparlement de 
l'instruction publique et des cultes, a ouvert la 
séance, par un exposé très clair el liés complet 
de la situation. Quelque excellentes que puissent 
être les intentions du projet, il va trop loin, il 
dépasse le but. Il compromet un domaine im
portant entre tous, celui de l'instruction et de 
l'éducation ; de l'instruction en exerçant une 
fâcheuse influence sur tout l'enseignement sco -
laire ; do l'éducation, en développant avant le 
lemps des instincts fâcheux. 

M. Daguet a rappelé la conférenca de Win-
lerlhur et le belliqueux enthousiasme des ins
tituteurs de la Suisse allemande. Il faut résister 
à tout prix à un entraînement dont les consé
quences seront des plus regrettables. 

Selon l'avis de M. Gavillet, il faut mspirer à 
l'enfant l'esprit patriotique plutôt que le former 
à la méthode militaire. De Laharpe el Monnard, 
qui ont. plus que d'autres au moment du danger, 
contribué à sauver leur pays, n'étaient nulle
ment de grands et d'illustres capitaines. 

Le délégué do Neuchâlel a recommandé les 
conclusions de la conférence des instituteurs 
de sou canton, qui seraient disposés à admettre 
dans l'école l'enseignement de la gymnastique 
militaire et du service élémentaire ou service 
de recrue. 

MM. Ilenchoz-de-Loës et Hermanjal ont dé
claré adopter ces conclusions, auxquelles ne 
s'est pas rallié M. Berney, qui veut que l'on 
inspire aux élèves le désir de la paix plutôt 
que les habitudes de la guerre. 

M. Cuénoud, directeur de l'école industrielle, 
craint que l'application du projet n'aille plus 
loin qu'on ne nous le fait prévoir. On veut 
faire de l'instituteur un soldat dans toute l'éten
due du terme, passant ses écoles, faisant ses 
cours de répétition et qu'on utilisera le plus 
possible. Il croit que renseignement de la gym
nastique peut seul convenir à l'école. 

M. le colonel Lecomte a clos la discussion 
en présentant, au point de vue militaire, des con
sidérions concluantes pour exclure les institu
teurs du service militaire. Ou il le faut complet, 
ou il ne le faut pas du tout. Or comme le pre
mier cas est impossible pour les instituteurs, il 
faut les exempter du service. L'instruction don
née actuellement dans nos écoles prépare, 
suivant lui, suffisamment pour le service mili
taire. 

Après cetlo inléressanle discussion, l'assem
blée vote à l'unanimité les conclusions de M. 
Boiceau amendées, 'par M. Cuénoud, qui con
sistent a demander à l'Assemblée fédérale : 

1° Que pour ce qui concerne les instituteurs 
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à tous les degrés, il ne soit rien changé à l'état ' 
actuel des choses. • • ''J 

2° Que dans l'école il ne soit donné d'autre 
enseignement, en vue de l'instruction militaire, 
que celui de. la gymnastique. 

(Estafette.') 
URL — Le premier mariage civil dans ce 

canton a été annoncé récemment par la.Feuille 
officielle; le futur est un Bernois et.In future 
est Uranaise. ' 

SAINT-Gall. — Un industriel de ce canton 
aurait inventé, un nouveau modèle de,machine 
à coudre, dont on vante la célérité, la simplici
té et 4a précision. On prévoit daus l'art de 
coudre vile et bien, une révolution complète 
pour l'avenir.' • 

TIIURGOVIE.-D'après la Gazelle de Thur-
govie l'impéralrice Eugénie, avec son fils et sa 
suite, a quitté depuis lundi dernier déjà le 
château d'Arenenberg pour se rendre à Cons
tance. 

MUVELLES ETRANGERES. 
V r a n c e . 

M. THIERS A CHAMBÉRY. 

M. ïhiers est arrivé dimanche soir à Cham
béry. Il était accompagné de Mme Thiers et de 
Mlle Dosne. Descendu à YHûtel de France, il 
est reparti le lendemain lundi, par le train de 
10 heures 22 minutes, pour l'Italie. 

Personne n'avait été avisé de l'arrivée de M. 
Thiers, mais malgré l'heure avancée, reconnu 
à la gare par les employés et les voyageurs, il 
a reçu un accueil des plus chaleureux et a été 
accompagné depuis la gare à l'hôtel par une 
foule sympathique aux cris de: Vive Vi. Thiers ! 
Vive la République ! L'illustre voyageur a été 
trés-louché de cette réception. 

Lundi malin, à 8 heures et demie, M. Parent, 
député de la Savoie, a présenté à M. Thiers 
une dépulalion composée de représentants de 
l'industrie et du commerce, de membres du 
conseil général, du conseil d'arrondissement et 
du conseil municipal de Chambéry, d'avocats, 
de médecins, et lui a adressé une allocution à 
laquelle iVL Thiers, dit le Patriote, a répondu 
par une de ces causeries vivantes, spirituelles, 
nettes, sans prétention, qui forment un, des côtés 
de son talent d'orateur. Impossible de la résumer ! 
exactement et encore' moins de la reproduire. 
Nous dirons seulement que M. Thiers a raconté 
qu'il avait été monarchiste constitutionnel tant 
qu'il avait cru possible d'établir en France ce qui 
a fait la grandeur de l'Angleterre ; qu'aucun des 
essais n'ayant réussi par la faute des princes se 
refusant à tenir compte des idées nouvelles, il 
était devenu républicain par raison. 

M. Thiers a ajouté qu'il croyait que la Repu 
blique était, en France, le seul gouvernement 
possible ; qu'il espérait que ce pays trouverait 
dans la République un régime qui ralliera tous 
les hommes de bonne volonté, produira l'apai
sement et satisfera, en leur faisant la place à 
laquelle ils ont droit, tous les intérêts honnêtes 
u La République est le gouvernement qui nous 
divise le moins. „ Il a recommandé la patience, 
la sagesse, l'union, car c'est à cette condition que 
l'on arrivera à lever tous les obstacles que ren-
con're l'établissement du régime républicain. 

u II nous a semblé, continue le Patriote, que 
M. Thiers considérait la dissolution de l'Assem
blée comme devant arriver nécessairement au 

cours do l'an 1875, peut-être dans les premiers 
mois. Il lui semble impossible de gouverner 
longtemps encore sans majorité. Quel ministère 
peut être sûr du lendemain? Celte mobilité est 
un obstacle à la bonne marche de l'administra
tion ; elle entrave les affaires; elle nuit à notre 
influence en Europe, peut-être même à notre 
considération à l'étranger, qui est disposé à 
croire que la France ne sait ni ce qu'elle veut 
ni où elle veut aller. „ 

Bien que Chambéry soit dépeuplé en ce mo
ment par suite des vendanges et que l'a popula
tion ne fût pas avertie, mi .grand nombre de per
sonnes se trouvaient à l'a gare pour saluer de 
nouveau M. Thiers. Sur le quai se, trouvaient 
tous les employés, un nombre assez considé
rable de voyageurs et de curieux. Lorsque le 
sifflet de la machine a annoncé le départ, le cri 
de Vice la République, trois fois répété, a sa
lué encore une fois l'illustre et sympathique 
voyageur. 

Par un hasard qui avait son côté comique, M. 
de Fournès, préfet de la Sovoie assistait à celte 
scène; il parlait par le même train et se trouvait 
avec ses amis dans la voilure qui faisait suite à 
celle de M. Thiers; à peine esl-il reconnu qu'un 
quatrième cri de Vive la République ! plus for
midable que les autres, est poussé par la popu
lation. M. de Fournés a reçu ce choc en saluant, 
il a même essayé un sourire; mais il est à croire 
que ce sourire ne venait pas absolument du 
cœur. 

— Voilà donc le gouvernement allié des bo
napartistes ! Celle étrange union profitera plus 
à ceux-ci qu'à celui-là et aura pour unique ré
sultat de donner aux bonapartistes quelques dé
putés de plus à l'assemblée, peut-être un por
tefeuille au ministère, tout en affaiblissant no
tablement le pouvoir moral du gouvernement. 
Le but des bonapartistes est d'empoyer le sep
tennat à préparer l'empire, le but du ministère 
est d'empêcher la proclamation de la républi
que définitive et de préparer à la longue le ré
tablissement de la monarchie parlementaire avec 
les Orléans. Il est facile de voir que ces deux 
buts s'excluent l'un l'aulro et que. par consé
quent, l'alliance du gouvernement avec les 
bonapartistes est aussi éphémère que possible. 
Elle ne pourra durer un peu qu'au prix de con
cessions toujours répétées du ministère au par
ti bonapartiste et le pays ne pardonnera pas au 
ministère dit du septennat d'avoir osé se don
ner de pareils alliés. 

Les paroles prononcées par M. Thiers en 
mettant les pieds en Italie, en réponse aux di
verses adresses qui lui ont été présentées, au
raient suffi à gagner à l'ancien président de la 
République française l'opinion publique ita
lienne, si elle ne lui était pas toute acquise de
puis le 24 mai 1873, c'est-à-dire depuis qu'il a 
dû quitter le pouvoir pour s'être mis en travers 
des passions réactionnaires et cléricales de 
l'Assemblée de Versailles. 

. f iSlenmïî î r .e . 

A la suite d'une décision judiciaire, le juge 
d'instruction a procédé hier à une perquisition 
dans le domicile de l'ex-ambassadeur comte 
d'Arnim, à Passenhcide. 

Le comte d'Arnim lui-même a été arrêté 

La Gazette de la Croix annonce, au sujet de 
l'arrestation du comte d'Arnim, que plusieurs 
employés de la police ont recherché les lettres 
a Iressée? au comte d'Arnim par le prince de 

I Bismarck, alors que le premier était ambassa-
i deup d'Allemagne. 

Ces lettres concernent, paraît-il, des ques
tions d'intérêts privés et doivent servir de base 
à un procès civil que le comte d'Arnim a déjà 
annoncé et préparé. 

Le comte d'Arnim aurait déclaré aux em
ployés de la justice qu'il n'avait pas ces lettres 
sur lui et que d'ailleurs il ne voulait pas les li
vrer. 

Là-dessus commence une minutieuse perqui 
silion domiciliaire qui n'amena la découverte 
d'aucun des papiers recherchés. 

Le comte d'Arnim fut arrêté et conduit à la 
prison municipale. 

Le soir même eut lieu une seconde visité do
miciliaire sans résultat autre que la découverte 
d'un copie-lettre. . 

La famille a fait remettre une demande de 
mise en liberté appuyée d'une consultation mé
dicale. 

La Gazette nationale et la Poste donnent 
pour motif de cette arrestation une prétendue 
communication indiscrète de papiers d'Etat im
portants qui avaient été confiés au comte d'Ar
nim. 

— L'arrestation du comte Arnim, ancien a m bas -
sadeur prussien à Rome et à Paris, cause une 
sensation générale. On sait que ce diplomate a 
été obligé de résigner ses fonctions, à la suite 
de dissentiments rendus publics entro lui et le 
prince de Bismarck, dont il désapprouvait la 
politique en matière religieuse. Le prétexte qui 
couvre la visite domiciliaire chez le comte Ar
nim et son arrestation, est la prétendue retenue 
par celui-ci do papiers ayant trait à la position 
officielle qu'il a occupée. Mais le motif réel 
pourrait bien être l'annonce de la publication 
prochaine d'une brochure du comte Arnim sur 
ses rapports diplomatiques avec le chancelier, 
durant le Concile de Rome. Quoiqu'il en soit, 
les éclaircissements qui suivront exciteront ù 
un haut degré la curiosité publique. 

— Les journaux allemands annoncent cha
que jour des mesures judiciaires prises contre 
les associations ouvrières, des visites domici
liaires et des saisies de papiers. Jusqu'à pré
sent, cependant, on n'entend point parler de 
poursuites qui résulteraient de ces investiga
tions et qui mettraient au jour la culpabilité des 
membres de ces sociétés. D'autre part, les réu
nions des associations ouvrières et des démo
crates socialistes n'en ont pas moins lieu, pro
tégées qu'elles sont par la loi sur les associa-
lions. Il ne paraît pas, même d'après les jour
naux qui leur sont le moins sympathiques qu'on 
se livre dans des réunions à des écarts de lan
gage qu'on pourrait taxer de défectueux ou'de 
dangereux pour l'ordre public. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Biieiios-Ayres. — Une insurrection a éclaté 

à Buenos-Ayres, à la suite de l'élection du 
nouveau président de la république. La flotte 
s'est mise du côlé des insurgés, à la tête des
quels se trouve le général Mitre, ancien prési
dent ; les insurgés sont concentrés à Chivilcoy 
et à San Martin ; la garde nationale est mobili
sée ; les journaux sont suspendus ; l'étal do 

, siège est proclamé daus les provinces de Bue-
i uos-Ayres , Sanla-Fé ; Enlrerios, Arrislcs el 
; L'orientes. 
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A louer à St-:Maurice 
Une forge bien meublée, el bonne clientèle, 

pourvue de toutes les marchandises. L'enchère 
aura lieu à l'hôtel du Valais, dimanche 11 cou
rant, à 4 heures du soir. 

2 — 1 

M. CANE, médecin-dentiste 
de GENÈVE. 

Sera à St Maurice hôtel du Simplon, le 12 
octobre, à Martigny, hôtel Morand, le 13 et 14 
et à fe'ion, hôtel de la poste, les 15 16 et 17. 
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Une chambre à louer au 1er étage de la 
maison Julier. S'adresser à Mme Bovier. 2-1 

A partir du 1er Octobre 1874 
toutes les annonces pour le Con
fédéré doivent être adressées di
rectement à l'imprimerie JOSEPH 

BEIÏGER, a Sion et non à M. Ro
dolphe Mosse qui n'en est plus 
chargé. 

DE RIEDMATTEV & C 
|A Sion. 

Agence d'affaires, change, recouvrements , dé
pôt , etc. 

Bureaux ouverts depuis le 1er octobre 1874, 
maison de M. Joseph (le Killbcrmaltcn, architecte, 
rue de Lausanne , au rez-de-chaussée 2—2 

COLLÈGE DE PO.NTARLIER (DOUBS). 
PENSION 375 francs. Rentrée des classes le 7 octobre. Ense ignement complet du français, de 

l 'allemand, des sciences de l'histoire, de la géographie, de la comptabilité, du dessin, etc. 
Professeurs spéciaux pour les-cours de latinité. Envoi franco de prospectus, sur demande . 

(M 1480 D) 

d>\\ Remanie à établit beo ïtfpdte 
POUR LA VENTE 

d'Indienne en pièces et en coupons 
La bonne qualité de la marchandise ainsi que le prix excessivement modéré, garantissent une 

consommation très-forte. 
Les postulants pouvant fournir une caution sont priés de s'adresser sous les chiffres S 843, à 

l'Office de Publicité de 
[M 3476 Z] 2 - 2 Hodolphe MOSSC à ZURICH. 

Cli. Bessières, Bourg, 8, à Lausanne. 
Placement et gestion de fonds, négociation de fonds publics, valeurs industrielles, lettres de 

change, créances et cédules hypothécaires . Recouvrement d'effets de commerce et de coupons d'in
térêt. Agence principale de la Comp. VHelvelia à St Gall (assurance de marchandises et papiers de 
valeurs contre les risques de voyage et assurance contre l ' incendie). Change de billets de banque et 
de monnaies . 

Avis aux terrassiers et mineurs. 
On demande 60 ouvriers terrassiers et mi

neurs aux travaux du chemin de fer ligne du 
Simplon, section Loèche-La-Souste. 

Valz et Rosazza, 
(M 285 E) entrepreneurs. 

ail mm r W " 
à six coups, système Lefaucheux, calibre 7 m/m 

sont envoyés contre remboursement au prix de 
J5 francs pièce et 4 fr. le cent de cartouches. 

S'adresser à 

^Martin .lui lierai 
(M 330 A) Chàtelat (Jura bernois). 

A ViS. 
Le soussigné a l 'honneur de prévenir le public 

que sou magasin de nouveautés et merceries ci-
devant dans la maison de M. le Dr de Cocatr ix, 
a été transféré dans la maison de M. l'ancien 
juge Alphonse Bonvin. -+• Il informe de même 
qu'il vendra avec grand rabais une partie du fond 
de l'ancien magasin et qu'on trouvera chez lui un 
nouveau choix d'articles à très-bas prix. 
(M 279 E) 4 - d l M. DE QTJAY. 

France 
Belgique 
Italie 
Angleterre 
Allemagne 
Autriche 
Hollande 

Billets de banque 
pour francs 100 

" » 
M B 

liv. st. 1 
florins 100 

» » 
» » 

Achat 
99 80 
99 50 
87 50 
25 05 

209 — 
224 -
208 -

Billets de banque 
Prusse pour thalers 100 
Russie ,, roubles „ 
Etats-Unis „ dollars „ 

Monnaies or 
Souverains anglais pièce 
20 Marcs allemands „ 
Impériales russes „ 

(M. 273 E.) 2 -

A-diat 
367 80 
344 -
445 -

25 50 
24 50 
20 

i2 40 

Au Magasin Calpini, à Sîo?i 
Canonnade brune et blanche 

EN GROS E T EN DÉTAIL 

PRIX FIXE. 
(M. 280 E ) ? - 3 

.4 louer 
Un appar tement . — S'adresser à Joseph GE 

R O U D E T , à Sion. (M 276 E) 3 - 4 

A vendre. 
120 setiers vin vieux Johannisberg et malvoi

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

[M 282 E] 6 - 6 

A louer 
Dès la St Martin prochain le magasin sous la 

Grenet te , avec pinte, cave et logement. 
Pour conditions s 'adresser à AI. le major Lo-

rétan, à Sion. (M 2S1 E 3 - 3 

Prompte guérison des rhumatismes 
p a r l e s b n i n s d e fumiga t i on 

A AIARTIGNY 

Tenu par M. Ni. Llï. 
Il est déjà constaté bon nombre de guérisons. 

— Pension bourgeoise à prix inodore. 17-9 

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

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

(M'277 E ) 3 - 3 

A la boa»lang'erie Crescen-
t i l l O , rue de Conlhey, à Sion, on achète les 
graines d'épine- vinette. (M 2S3 E) 3 — 3 

DÉPURATIF HU SANG 
Le Sirap concentré de Salsepareille composé de 

QIJET aine, truérit radicalement les AFFECTIONS DE 
LA PEAU, DARTRES. SCROFULES, la GOUTTE et le* 

RHUMATISMKS, les VICES DU SANG et DES HUMEURS, 

etc. — [Voir l 'Instruction]. Ex iger toujours le 
Cachet et la Signature Q U E T AÎNÉ. Pharmacien , 
rue NEUVE-des Arènes, 39, à Nimes [Gard], 
— Dépôt à SION à la pharmacie DE QUAY. 

[ M 2 I 3 E ] 6 - 6 

Portraits à Missile 
PAU VAI.LEKT. 

Pour références et conditions s 'adresser à la 
Librairie GALERINI, à Sion, où l'on peut voir 
un spécimen. (M 229 E) 6—6 

Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp, 

r emède efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles on creuses . Indispensable contre les maux 
de dents rhumat i smaux , les gencives malades ou 
saignant facilement], dans le ramollissement et 
l 'épuisement de la gencive , résultant surtout , 
dans l'âge avancé , des brusques variations de lu 
tempéra tu re . 

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

Poudre dentifrice Végétale 
du Sfir J. G. Popp 

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

La pâle dentifrice anathérine 
du Dr J. G. Popp, dentiste de la cour I. II . , à 
Vienne, Sladt, Gognergasse , 2. — Cette prépa
ration entret ient la fraîcheur et la pureté de la 
respirat ion, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Plomb dentifrice du Dr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice est composé rie 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'aglotnération 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 dents . j (M-3-D.) 

Se trouve à Sion : Pharmacie MULLEI l . rue 
de Lausanne. 38- -15 

CAPILLAIRINE. ~ 
Liqueur fortifiante et génératr ice de la cheve-

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

P r i x 1 fr. 50 . 
Chez ZIMMERMANN, pharmacien à Sion 

[M 255 E] 3 - 3 




