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Canton du Valais. 
(Correspondances') 

Sion, 10 janvier 1875. 
A la rédaction du Confédéré. 
La Gazette du Valais en traitant de la ques

tion scolaire, a dit sans doute d'excellentes cho
ses en théorie. Mais il y a de fâcheuses ombres 
à ce tableau. 

Nous allons signaler quelques unes des er
reurs et des omissions principales. La société 
des instituteurs s'occupe avec zèle du dévelop
pement de tous les moyens d'éducation po
pulaire. 

Elle a publié récemment, entre autres, un ta
bleau du traitement des instituteurs en Suisse, 
tel qu'il était possible de l'ébaucher en 1866. 
Souvenons-nous bien de cette époque, sans 
perdre de vue ce qui se passe sous nos yeux. 
Nous reconnaissons volontiers los bonnes inten
tions'du Déparlement lorsqu'il a publié en 1873 
le tableau comparatif par canton du traitement 
perçu pur chaque instituteur. Mais le plus cu
rieux do ce tableau c'est que le Valais ne s'y 
irouve pas. 

Pourquoi ce silence dans un travail île l'Etat 
soumis à i'examen du Grand-Conseil du Valais? 
Nous attendons depuis longtemps la réponse à 
cette interpellation. 

La iV. Gazette du Valais affirme en vue du 
tableau dressé par l'initiative de la société des 
instituteurs suisses, que la situation s'est consi
dérablement améliorée ; que la nouvelle loi sur 
l'instruction constitue un grand progrès. Nous 
admettons cet optimisme si la pratique répond 
à la théorie 

Nos l̂ois sont bonnes en général, mais l'ap
plication est boiteuse. Là où la N. Gazette du 
yralais l'ail fausse route c'est en prétendant que 
les instituteurs du Valais perçoivent en moyenne 
300 francs de traitement. On peut dire ici : 
Rari nantes. Les régents brevetés ne sont pas 
nombreux. On arrive à peine au 25 % pour 
cette catégorie comparée à colle dos non bre
vetés._La base posée par la N. Gazette est donc 
très-fragile et môme fictive, C'est de la pous
sière jetée aux yeux du public. Voilà toute la 
vérité. 

La A7. Gazette ajoute que le Valais en ma
tière d'instruction, a travaillé dans la mesure 
de ses forces. Personne ne mordra à une sem
blable hérésie, pas mémo, après réflexion, l'au
teur de l'article et la rédaction de la Gazette. 

L'Etat alloue le 4 % au maximum de ses 
ressources au dicastère de l'instruction. Le ré
gime de 1848 appliquait le 8 % . Jamais ce 
chilFre n'a été dépassé. L'Etat de Vaud consa
cre nu même but le quart de ses receltes. La 
moyenne en Suisse est de 14 p. °/0. 
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Ces chiffres parlent plus haut que toutes les 
paraphrases du rhéteur. Nous savons que les 
efforts du gouvernement aujourd'hui comme en 
1840 et en 1848 se sont brisés maintefois pi
teusement devant l'inertie, l'égoïsme et l'im
prévoyance du Grand-Conseil aussi bien que 
sous le poids écrasant de la routine et des pré
jugés populaires. 

Le moment est venu de serrer les rangs pour 
marcher dans la voie de sérieuses réformes. 

Jusqu'ici on a préféré prendre le taureau par 
les cornes au lieu de le dresser, de l'assouplir 
et de l'améliorer au moyen d'une nourriture ap
propriée aux besoins, de l'étrille, de la brosse 
et d'un léché confortable et civilisateur. Nous 
devons remercier la société des instituteurs 
suisses de l'intérêt qu'elle prend au Valais. Nous 
devons prouver en même temps que le Valais 
peut par lui-même el qu'il veut sortir de l'or
nière déplorable de la routine. La N. Gazette 
n« doit pas craindre d'affirmer aujourd'hui com
me elle l'a f it hier, que le Valais est en retard 
par sa propre l'auto et grâce surtout à ses divi
sions intestines. Proclamons et pratiquons tous 
la maxime : " L'union fait la force, et alors 
on pourra nourrir la confiance que le Valais 
fura da se. Ce n'est pas du tout par la diffama
tion, ni par le mutisme et les mystifications 
mais par un sincère et intelligent retour sur 
nous-mêmes que nous parviendrons à nous pla
cer au niveau de nos confédérés, au point de 
vue de l'éducation et de l'instruction publique. 
Nous avons une mission importante à remplir. 
Il n » sera pas dit que nous avons failli à notre 
devoir. La Confédération est en plein droit de 
dire au Valais : 

u Aide-loi el le ciel t'aidera, „ soit en d'au
tres termes : 

« Selb tha, selb hab, 
« Leck dir selb du Schadu-n-ab. 

Si nous étions impuissants, nous ne serions 
pas aussi fiers de noire indépendance. T 

sftffH!><!5w 

UNE PLACE D ARMES EiN VALAIS. 
Notre canton est fort mal partagé dans le ta

bleau des faveurs fédérales, au point de vue 
de l'organisation administrative, politique et 
scolaire. Cela se comprend car il serait tout 
aussi absurde de réclamer, pour le Valais le 
siège du Conseil fédéral, de l'Université, de 
l'Ecole normale fédérale pour les pédagogues 
suisses que de faire remonter les eaux du Rhône 
à la Furka. Mais au point de vue militaire il 
reste quelque espoir moyennant que l'on y 
mette, do notre coté, un peu de fort et de pa
triotique dévouement. La division territoriale 
n'est pas un obstacle à la tenue des écoles de 
recrues sur place, voilà une vérité qui ressort 
clairement des dernières nouvelles, 

La ville de Sion prend l'initiative à celte 
heure ; elle sera appuyée, il faut le croire, par 
l'Etat. 

Sans doute la cession de places convenables 
(qui ne manquent pas à Sion et aux Praz-Pour-
ris) et l'amélioration radicale des casernes de
vront marcher de front avec la réclamation à 
présenter à ce sujet aux autorités fédérales. 

Celles-ci ne demanderont pas mieux quo 
d'accéder à une requête de ce genre, qui, en elle-
mêmëest une œuvre patriotique. 

Le Bas et le Haul-Valaisne se connaissent pas 
assez pour s'entendre. La camaraderie militaire 
est un des moyens les plus propres pour éveil
ler et fortifier les sentiments affectueux qui de
vraient régner toujours entre les enfants do la 
même patrie. — Voilà un but noble et élevé 
qui rentre parfaitement dans le cadre d'une mis
sion civilisatrice. 

Nous sommes donc assurés de l'appui de la 
Confédération qui a aboli tous les privilèges et 
qui ne dislingue pas entre les enfants aînés et 
les enfants cadets. 

Mais pour aboutir il y a une condition essen
tielle â remplir : il faut sincèrement vouloir. 
Nous avons l'espoir que les leçons du passé 
auront produit de bons résultats. On se souvient 
que les offres les plus brillantes avaient déjà été 
faites pour l'établissement d'une caserne. Il dé
pendait de nous de faire respecter par la Con
fédération un fait accompli. Aujourd'hui, Tes cir
constances ne sont plus aussi favorables qu'a
lors. Il nous revient cependant de bonne source 
que le Valais a toutes les chances de conser
ver sa place d'armes pour les recrues. 

Si on ne la demande pas en temps opporlnn 
il faudra un énorme toupet pour se plaindre du 
favoritisme de la Confédération. Si cela s'est 
vu, malheureusement dans le passé, nous ai
mons à croire que ce spectacle ne s'offrira plus 
à nos regards, sous l'emblème de la loyauté. 
Ce serait vraiment trop fort de récriminer en 
constatant notre propre impuissance. Allons 
donc... Le Valais est fort lorsqu'il le veut bien. 
L'histoire ancienne le déi»ontre jusqu'à l'évi-* 
dence. La correction du fleuve est encore une 
preuve vivante du patriotisme et de la puis
sance des habitants de la vallée du Rhône. 

En avant donc et avec courage en avant. 
Al. de T. 

Dans son N° du 16 de ce mois, YAUgemeine 
Schweizer Zeilung continue l'analyse des mé
moires do Bernard Meyer. Arrivée à la forma-
lion du Sonderbund, la gazette bâloise ne peut 
s'empêcher d'exprimer sa réprobation de la dé
sinvolture avec laquelle Bernard Meyer affiche 
les démarches faites par le Sonderbund pour 
amener l'intervention étrangère. Il a le triste 
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courage de se poser en agenlprincipal dans cette 
honteuse campagne contre son pays. Nous tra
duisons littéralement : 

u Comme il devenait de jour en jour plus 
évident qu'il faudrait recourir à la force pour 
réprimer les attaques des corps-francs, les can
tons catholiques fondèrent le Sonderbund. Mais 
on manquait d'armes, d'officiers et d'argent. 
Meyer nous [raconte avec le sans-gêne le plus 
étonnant les démarches qu'il a lui-même faites 
auprès des puissances étrangères. Il se rendit 
dans ce but à Turin. A son dire, Charles-Al
bert lui aurait tenu ce propos remarquable : "Si 
j'étais une grande puissance, je mettrais toute 
mon armée à votre disposition. » Meyer se ren
dit aussi en Autriche pour engager le gouver
nement de ce pays à favoriser la cause du Son
derbund. Si la cause de la révolution était vic
torieuse en Suisse, disait Meyer, aucun Etat, 
pas même l'Autriche, n'en sera garanti. 

Le voyage de Meyer à Vienne, auquel un 
traité postal servait de prétexte, l'avait mis en 
rapport avec Mellernich. Il en obtint plus de pa
roles amicales que de promesses d'une inter
vention efficace. Pour traiter celle affaire de 
postes, Meyer élait accompagné du landamann 
Baumgarlner, do St-Gall, ancien libéral que'les 
excès do son parti avaient refoulé dans le camp 
réactionnaire. Meyer l'envisage comme la plus 
grande capacité contemporaine de la Suisse, 
rompu à toutes les branches de l'administration, 
orateur éminent, homme d'Etat comme la Suisse 
n'en a pas produit depuis. 

Pendant qu'ils négociaient à Vienne, les radi-
cauxdeSt-GalIjacquéraientla majorité au Grand-
Conseil et la donnaient par le fait à la Dièle fé
dérale. » 

Ainsi qu'on le voit par ce qui précède, le 
parti ullramontain a constamment recherché l'in
tervention étrangère : les Wuillerel, les abbés 
de Genève et les Philipona ne sont que les con
tinuateurs des meneurs du Sonderbund. 

et Bas-Chûlillon, a été emporté par une ava
lanche. 

Lo 19 de ce mois, le rédacteur du Confédéré 
du Valais a dû comparallro devant la commis
sion d'enqeêle du tribunal correctionnel du dis
trict de Sion, pour répondre à une plainte du 
Conseil d'Etal, an sujet d'une correspondance 
du Bas-Valais, insérée dans le N° 89 du jour
nal, relative à l'adjudication des travaux de 
canalisation sous la Dranso, près de Marligny. 

La rédaction ayant assumé la responsabilité 
de la correspondance incriminée, soutiendra le 
procès. 

MM. les conseillers d'Etat Zen-Ruffinen e* 
Chappex ont été nommés administrateurs de la 
Compagnie des chemins de fer de la Suisse oc
cidentale. 

M. Achille Chappaz, de Monthey, a été nom
ma secrétaire du Département de l'instruction 
publique, en remplacement de M. Adrien Ma-
billard, démissionnaire. 

Un vol de 3000 francs a été commis à Evo-
lène, le jour des Rois, au préjudice du desser
vant de celle paroisse. Une partie de celle som
me a été restituée dans des circonstances fort 
singulières, au dire d'un correspondant do la S; 
Gazette du Valais, 

On a procédé à une arrestation. 

Samedi dernier, le bureau du Grand-Conseil 
s'est réuni à Sion, pour concerter avec le Con
seil d'Etat, la proclamation à adresser au peu
ple valaisan pour l'engager à accepter la nou
velle loi des fiuanees. 

On écrit au Walliserhote qu'un jeune chas
seur qui parcourait la monlagne entre Rarogne 
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Naturalisation. — Le Conseil fédéral vient 
de transmettre aux. agents consulaires suisses 
en France et en Algérie une circulaire touchant 
la loi française du 16 décembre dernier, rela
tive à la nationalité et au service militaire des 
individus nés en France d'un étranger qui , 
lui-même, y est né. La nouvelle loi modifie 
trois points de l'ancienne ; elle prescrit : 

1° Que lo jeune Suisse né en France d'un 
père né lui-même en France, ne pourra plus 
faire au consulat suisse, dans l'année qui suit sa 
majorité (entre 21 et 22 ans), la déclaration né
cessaire pour ne pas devenir Français. 

2° Celte déclaration devra êlre faite, si le 
jeuuo Suisse réside en France, à la mairie du 
lieu de sa résidence, en produisant une pièce 
émanée des autorités suisses, attestant qu'elles 
le reconnaissent comme citoyen suisse. Celle 
déclaration devra êlre faile entre 21 et 22 ans. 
ni plus tôt, ni plus tard, sinon le jeune Suisse 
risquerait d'être déclaré Français par les auto
rités françaises. 

3° Si le jeune Sui?se se trouve hors de 
France, sa déclaration devra être faite devant 
l'agent diplomatique ou consulaire français ac
crédité dans le pays où ic jeune Suisse réside. 

Ces renseignements ont été également trans
mis aux gouvernements cantonaux, afin que nos 
compatriotes qui se ti cuveraient sous le coup 
des dispositions précit e-s, et qui résideraient 
en Suisse, puissent faire les démarches voulues 
pour régulariser leur position. Lo Conseil fé
déral annonce en outre qu'il fera des démarches 
pour obtenir au moins la modification de l'art. 
3, et que les jeunes Suisses, c'esl-à dire ceux 
qui sont au moment d'opter, puissent le faire 
devant les autorités suisses, et non devant les 
agents diplomatiques ou consulaires français. 

Le Conseil fédéral se réserve de faire, au mo
ment opportun, des démarches tendant à obtenir 
des modifications aux dispositions précitées. 

Lo Déparlement militaire fédéral vient d'a
dresser la circulaire suivante à tous les officiers 
de l'état-major féJéral. 

Le Département est convaincu par les di
verses demandes qui lui ont été adressées que 
quelques officiers de l'état-major ne se rendent 
pas bien compte de la position qui leur est faite 
par l'organisation militaire actuellement encore 
en vigueur et par la nouvelle. 

Afin de faire cesser ces doules, le Déparle
ment rappelle au souvenir de tous lis officiers 
les dispositions de l'art. 36 de l'organisation 
militaire du 8 mai 1850, encore en vigueur 
aujourd'hui, à teneur duquel les officiers fédé
raux peuvent se retirer de l'état-major, pourvu 
qu'ils en fassent la demande dans le courant du 
mois de janvier. 

Si celte demande n'esl pas faite, il ne restera 
plus en activité de service, après la un de ce 
mois et après l'entrée en vigueur de la nou

velle loi, parmi les officiers qui ont atteint l'âge 
de 44 ans révolus au commencement de celle 
année, que ceux qui recevront une invitation a 
cet effet du Conseil fédéral et qui déclareront 
vouloir y donner suite. Tous les autres sont li
bérés du service. 

Les offu iers qui continueront volontairement 
de fairo le service, ainsi que ceux qui n'ont pas 
encore atteint l'âge de 44 ans, sont tenus, en 
vertu de l'art. 76 de la nouvelle loi, de se 
charger de tout commandement qui leur sera 
déféré et pourront être incorporés^ soit dans 
l'élite, soit dans la landwehr (art. 12). Le Con
seil fédéral les emploiera pour former les étals-
majors des corps de troupes composés (art. 
56, 57 et 58), pour composer l'état-major gé
néral (art. 70) et pour occuper les places d'of
ficiers des corps de troupes fédéraux (art. 27 
—31), ou il les mettra à la disposition des 
cantons pour être incorporés dans leurs unités 
de troupes (art. 32 — 35). 
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NOUVELLES DES CAXT0\S. 

BERNE. — On a découvert dans la ville de 
Berne une bande de petits voleurs qui enlèvent 
des boutiques en plein vent toutes sortes de me
nus objets pour les revendre. Ils exploitent à 
leur profit la disposition de la loi qui exclut do 
toute punition les enfants au-dessous de 12 ans. 
Les garçons plus âgés, dit la Tagespost, exer
cent déjà sur les plus jeunes une influence telle 
que ceux-ci, se sachant à couvert par la loi de 
toute pénalité, s'avouent cnmme seuls coupa
bles. Voilà une jeunesse qui promet beaucoup. 

FRIBOURG. — M. Charles Vissaula, de Mo-
rat, conseiller national et gérant de la société 
de navigation à vapeur, s'est suicidé dernière
ment à Genève. 

On attribue cet acte de désespoir à de nom
breux revers de fortune. Il n'était pas marié et 
avait une soixantaine d'années. 

BALE-VILLE.— M. le docteur Heilz a dres
sé une statistique de toutes les institutions de 
bienfaisance et d'utilité publique de Baie, dont 
le résultat fait grand honneur à celte ville. 
Quatre-vingt treize institutions destinées à verm
eil aide à toutes les misères, à toutes les souf 
frances, ont ensemble une recelte el une dé
pense annuelle de plus d'un million. La recette 
provient en partie des revenus de fondations do 
bienfaisance, mais en grande partie surtout de 
contributions volontaires de particuliers, d'ab
bayes, de corporations, de sociélés. Dans ces 
dernières années, celle partie de la recetle a 
atteint la somme de 400,(J00 fr. Il va sans dire 
que les legs y figurent pour uno part considé
rable. La ferlune en capitaux des 93 institutions 
s'élève actuellement à 10,888,016 fr. ; de cette 
somme, l'hôpital bourgeois possède à lui seul 
près do la moitié. Ces dernières années, pour 
ne citer que quelques exemples, 8,117 malades 
ont été soignés, 2,017 écoliers et écolières 
nécessiteux ont élé vêtus, 3,000 pauvres de la 
ville et 3,862 pauvres en passage ont reçu des 
secours. Pour les femmes en couches sans res
sources, pour les sourds-muets, pour les idiots, 
pour les forçais libérés, pour les enfants aban
donnés, il existe des sociélés auxquelles les 
femmes, partout où le caractère do l'institution 
le permet, prennent une pari très-active. 

NECCHATEL. — Samedi, le Grand-Conseil» 
après une séance de relevée qui a duré jus-
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qu'au soir à huit heures el demie, s'est prononcé 
en faveur du Jura induslriel par l'Etat, suivant 
les conclusions de la majorité de la commission. 

La discussion s'est parfois élevée à un degré 
de passion extraordinaire, samedi, au début de 
la séance, M. Ribaux proposait que, qulquc fût 
le résultat du vote, rachat ou rejet, la question 
fût soumise au peuple. Cette proposition, com
battue comme inconstitutionnelle par M. Lam-
belet, a été repoussée par 45 voix contre 43. 
Dès ce moment on pouvait penser avec certi
tude que les partisans du rachat auraint le dessus. 

Pendant la longue discussion qui a précédé 
le vote, MM. J.Berthoud, Clerc-Leuba, L. Favre, 
F. Berlhoud, H. Bovel, Desor et Numa-Droz 
ont prononcé des discours contre le rachat. 

M. Lardy a expliqué sa position comme mem
bre du conseil d'administration de la compagnie 
actuelle et représentant des obligations du 2mc 

emprunt. 
Les discours de MM. Berthoud el Droz, tous 

deux très éloquemment dits, étaient une ré 
ponse vive au discours prononcé la veille par 
M. Lambelet. 

Les orateurs, partisans du rachat, ont été 
MM. Morel, Contesse, II. Grandjean, Cornaz, 
Riisser, Lambelet et Thévenaz. 

Le vole a eu lieu par appel nominal. 50 voix 
ont répondu oui ; 43 non. 

— Il résulte d'un intéressant rapport publié 
par M. le Dr Châtelain sur l'asile de Préfargier 
que la moyenno de présence par jour, pour 
vingt-cinq ans, a été de 112 malades. 

Le chiffre des guérisons donne une moyenne 
dea38 3/4 pour 100. 

Jusqu'ici Préfargier a soigné plus de 2,000 
malades et dépensé pour cela plus de deux mil
lions et demi, sans qu'il en ait coulé un cen
time aux deniers publics ; ce fait d'un asile pu
blic se suffisant à lui même, tout en soignant les 
indigents à un taux si minime qu'il équivaut 
presque à la gratuité, est unique, car tous les 
asiles cantonaux [coûtent chaque année de gros
ses sommes à l'Etat. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r o n c e . 
LYON, — Dans la matinée du 9, les habitants 

du quartier de Perrache n'ont pas été médiocre
ment étonnés d'apercevoir sur le piédestal vide 
de la statue de Napoléon I" trois couronnes 
d'immortelles dédiées à la mémoire du héros de 
Sedan. Le lendemain malin, au-dessous des 
trois couronnes on voyait appendus trois écri-
leaux. Le premier portait en grosses lettres : 
Sedan ; le second : Metz ; le troisième : Ren
dez-nous nos dix milliards. Un instant après, 
la police escaladait les grilles et enlevait cou
ronnes et écriteaux. 

— A la suite de l'élection de M. Cazeauxi 
on a l'espoir do concilier le centre droit et le 
centre gauche par le projet de M. Casimir Pé-
rier d'après lequel la république serait assurée 
jusqu'en l!"80; viendrait ensuite une révision 
constitutionnelle si 100 députés la demandent. 
Le président acceptera ce système. 

Russ ie . 

Il circule en ce moment des bruis de nature 
fort sérieuse louchant l'état de santé de i'em-
peureur de Ruesie. D'après ces rumeurs, le 
czar, qui était revenu beaucoup mieux portant 

de Livadia, aurait éprouvé une rechute, et les 
médecins auraient ordonné un nouveau chan
gement de climat. On s'attend, par conséquent, 
à voir sous peu le souverain russe échanger le 
séjour de St-Pélersbourg contre celui de Kiew. 

Loin de s'améliorer à San-Remo, la santé de 
l'impératrice de Russie s'est subitement aggra
vée. S. M. a même dû suspendre ses promena
des et ajourner son départ à une époque indé
terminée. 

Prusse. i 
La Diète de Prusse a été ouverte samedi par 

M. de Camphausen, vice-président. 

Le discours du Trône fait ressortir la situa-
lion satisfaisante des finances et .constate que, 
malgré les non-valeurs des contributions, le 
projet de budget pour 1875 n'accuse aucun dé
ficit. 

Le roi ajoute dans son discours que l'excé
dant considérable de 1873 permet d'augmenter 
les dépenses de l'Etal. Il expose ensuite que le 
projet de budjet qui va être présenté referme 
différents articles destinés à améliorer la situa
tion des ecclésiastiques, des instituteurs pri
maires, et à favoriser les arts, les sciences et 
l'instruction publique en général, ainsi qu'à aug
menter et à perfectionner les chemins de fer 
les ponts et les routes, el à faire progresser l'a
griculture et l'élevage des bestiaux. 

Le discours du Trône rappelle ensuite qne les 
projets de lois 'annoncés dernèirement concer
nent l'administration provinciale, la dotation aux 
provinces, la constitution des tribunaux admi
nistratifs, la création do tribunaux supérieurs 
d'administration, la fondation d'associations fo
restières et les mesures à prendre pour com
battre les épizooties. 

Il sera présenté en outre un projet de loi 
établissant un règlement relatif aux routes et un 
projet de loi portant création Je différentes 
voies de communication ; en outre un projet de 
loi en vertu duquel les paroisses ecclésiastiques 
pourront confier leurs intérêts à des représen
tants élus, en ce qui concerne les affaires finan
cières des églises : enfin un projet de loi con
cernant les affaires de tutelle. 

— La Chambre des députés a élu comme 
président M. Bennigsen par 292 voix sur 295 
votants ; elle a élu comme premier vice-prési
dent M. Lœwe par 211 voix et comme second 
vice-président M, de Bethusy-Huc par 186 voix. 

>aMt<SO« 

VARIETES. 

Nous détachons d'une correspondance parti
culière du Journal de Genève les passages 
suivants : 

L'ENSEIGNEMENT DES JÉSUITES 
Les Jésuites par J. HUBKR, traduit par 

A. MARCHAND. 

Les Jésuites so sont emparés du confessional 
et de la direction des consciences pour régner 
dans- le présent. Ils se sont, dans le même es
prit, voués à l'éducation de la jeunesse afin de 
s'assurer l'avenir. Tout ce grand zèle pour l'en
seignement, tout cet étalage de dépenses el de 
succès, toute cette ardeur jalouse rentrent donc, 
dans ia politique de la Société. L'instruction e t ' 
la science ne lui inspirent tant d'enlhousiasmo 
el de sollicitude que parce qu'il n'est pas do 
moyen de domination plus puissant et plus effi 
coco. 

Ces visées intéressées corrompent dès lo 
principe l'éducation jésuitique. Elles la rabais
sent à l'art vulgaire d'un dressage moral. Il no 
s'agit plus de former des hommes, mais d'as
souplir des instruments. Il manque aux révé
rends pères ce double amour qui est l'âme 
même de tout enseignement sérieux : l'amour 
désintéressé de l'enfant et l'amour pur de la 
science. On comprend sans peine dès lors que, 
le but de l'éducation étant placé en dehors de 

| la vie morale de l'enfant et de la recherche de 
la vérité, les méthodes, les études, les exerci
ces, tout dans le système, soit radicalement 
faussé. Telle est la causse de l'infériorité des 
Jésuites, même vis-à-vis des autres ordres r e 
ligieux. Ceux-ci en général se sont formés 
pour obéir à une vocation, pour se consacrer 
avec enthousiasme à un côté de la vie reli
gieuse ou de l'activité humaine. Les Bénédictins 
ont aimé la science; les sœurs de charité éton
nent le monde par leur dévouement. Chez les 
Jésuites rien de pareil; ils exploitent l'enseigne
ment ; ils ne s'y consacrent pas. Leur vocation 
est simplement le conseil de leur intérêt, el leur 
enthousiasme, un calcul. 

Aussi voyez quelle indifférence l'Ordre a 
montrée et montre encore pour l'instruction du 
peuple. Lui qui a su pourvoir aux tâches les 
plus diverses, n'a jamais su trouver dans son 
sein des instituteurs primaires. C'est que l'igno
rance des masses lui paraît ntilo et rend plus 
facile sa domination. Voici dans les Règles 
communes do la Société, un précepte où sr. 
pensée à cet égard s'est révélée lout entière. 

« Nul de ceux qui sont employés à un service 
domestique dans les maisons de la Compagnie 
ne devra savoir lire et écrire, ou, s'il le sait, 
en apprendre davantage; on ne l'instruira pas 
sans l'assentiment de noire général, car il lui 
suffit de servir en toute simplicité et humilité 
Christ notre maître. » 

S'il convient de .laisser lo peuple dans celio 
simplicité do l'ignorance, il importe d'autant phi.-
de s'emparer de l'esprit des classes élevées. 

La même ambition a donc inspiré ici mix. Jé 
suites une conduite toute contraire; ils ont donne 
tous leurs soins et toutes leurs forces à l'en
seignement supérieur, à l'éducation des fils de 
famille, qui doivent avoir plus tard des posi
tions élevées dans l'Eglise ou dans l'Etat. On 
sait avec quelle rapidité se multiplient leurs 
collèges. En 1864, ils avaient en France Tî 
collèges avec 4,210 élèves. Ces chiffres doi
vent avoir doublé en ces dix dernières années. 
Leur maison de la rue des Postes pour la pré
paration aux écoles du gouvernement comptait 
alors 330 élèves. Depuis lors elle n'a fait que 
prospérer et s'agrandir ; elle l'emporte déjà sur 
la vieille et glorieuse institution laïque de Ste-
Barbe, et aujourd'hui on peut dire qu'elle four
nit à l'école de Sl-Cyr et de Saumur et à l'école 
navale de Brest la majorité de leurs recrues 
annuelles. 

[A suivre.') 

DERX1ÉRES NOUVELLES. 

Une dépêche de Paris, du 13 janvier. 
nonce que M. Cazenux, bonapartiste, est 

. in-

élu, 
dans les Hautes-Pyrénées, par 29.630 voix. 

AI. Alicot n'en a réuni que 23,026. 
Celle élection a produit une grande émotion 
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LE CONFEDERE 

aosKDadsi 
La Société de Secours mutuels de Sion est con

voquée, en assemblée générale le 31 janvier cou
rant, à 2 heures après midi, à I'liôtel-de-ville. 

Reddition des comptes et nominations. 
Les personnes qui désireraient entier dans la 

société doivent se faire inscrire chez M. Massurd 
Etieune, commissaire. 

Sion, 15 janvier 1875. Le Président, 
5G—3-1 ED. C R O P T . 

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS 
de Saxon. 

L'assemblée générale ordinaire est convoquée 
pour dimanche, 31 janvier courant, à 1 heure 
«près midi, au café Orsat. 

Ordre du jour ; 
1. Rapport de la commission (les comptes ; 
2. Admission de nouveaux membres ; 
3. Nomination du Comité et de la Commission 

du véiification des comptes pour l'année 1875. 
Le Président, 

5 7 - 3 — 1 Cu. F A M A. 

Los actionnaires de la Société du Casino de 
Sion sont convoqués en assemblée générale ordi
naire, dimanche 24 janvier à 2 heures de Paprès 
midi. LE COMITÉ. 
ni— 2 - 1 

AVIS AUX ËMIGIUNTS. 
LIGNE DU BRÉSIL ET DE LA PLATA. 

Départ du 1er février 1875 parle beau steamer | Départ dv 1G terrier par le beau steamer de 1« 
de Ire classe BELGRANO, cap. Vasse. | classe VILLE DE SANTOS, cap. Lefèvre. 

Prix net depuis St-Maurice, literie, ustensiles et nourriture payés. 
Pour RIO DE JANEIRO, par adulte 185 fr. 
Pour MONTEVIDEO et BUENOS AYRES, par adulte 265 francs. 
Se renseigner chez GAILLARD, Mce, commissionnaire, à Sion. 53—3—1 

Messieurs les porteurs d'obligations de l'em
prunt de la commune de Salvan sont prévenus 
que les coupons d'intérêt pour 1874 sont payables 
chez MM. Pasche ut fils à Vernayaz. 

La Municipalité de Salcan. 
4 5 - 3 - 3 

Guérison Radicale 
de foutes les maladies invétérées et abandon
nées t cancers, chancres, phlhysie etc etc. 
Certificats authentiques à disposition. 

Traitement facile et par correspondance. 
S'adresser à M. F. Peney à Monthey. 
4 8 - 4 - 4 

M. CANE, chirurgien-dentiste 
de Genève 

sera à St-Maurice, hôtel des Alpes, le 19 janvier, 
à Martigny, hôtel Morand, les 20 et 21 et à Sion, 
hôtel de'la Poste, les 22, 23 et 24. 55—2—2 

Concours do travaux publics. 
1° Transformation d'épis, sur la rive droite du 

Rhône, au Leukerfeld, près Loèche. Travaux : 
touilles, maçonneries sèches, fascinages et pilotis; 
évalués à fr. 7,800 environ. 

2° Prolongation de l'aile dans le vieux lit du 
Rhône, en aval de la coupure du Leukerfeld, et 
construction de traversières. 

Travaux : fouilles, fascinages, pilotis et enro
chements ; évalués à fr, 8,000. 

Adresser les soumissions pour chaque entre
prise séparément pour le 00 janvier courant, au 
Département, où l'on peut prendre connaissance 
du devis et du cahier des charges. 

Sion, le 8 janvier 1875. 
Le Conseiller d'Etat, 

Chef du Départ, des Ponts et Chaussées 
5 2 - 2 - 2 J. CHAPPEX. 

Remède souverain contre les maux de dents: 
ilucon 60 cent. 

Instruments pour ï'épreiive 
du lait 

Chez J.-M. de CHASTONEY, pharmacien, à 
Sierre. 5 4 - d 3 - l 

À VIS. 
Los mulalions pour les contribuables de la 

commune de Sion seront reçues pour l'exer
cice de 1875 jusqu'au 15 février prochain. 

Sion, le 7 janvier 1S75. 
Le greffier municipal, 

50 _ 4 - 4 DUC, ALB. 

Uu cheval et un mulet. — S'adresser pour trai
ter à l'avocat P M. Gentinetta, à Loèche et pour 
les voir aux frères Lehner, à Gauipel. 
4 7 - 3 - 3 

Pour remplir les dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni plus efficace remède 

que le PLOMBAGE du Dr. J. G. POPP, dentiste de 
la cour impériale royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la dent creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Anathérine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient la fraîcheur et la 
pureté de l'haleine, et sert, eu outre, à donuer 
aux dents une blancheur éblouissante, à les pré
server et en même temps à fortifier la gencive. 
Prix :fr. 2-50 et IV. 1-25. 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
è\\ Dr J. G. Popp. 

Empêche la carie des dents et la formation du 
tartre; préserve des maux de dents et fait dispa
raître de suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme le meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle recnnscilide les dents ébranlées. 

Prix: 2 fr. 50 et 3 fr. 50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
du S9r Jf. G. Popp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
commencera s'y attacher; elle blanchit l'émail et 
rend aux dents leur couleur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion h la pharmacie MUI.LER, rue de 
Lausanne et- da-us toutes les pharmacies de la 
Suisse. 5 2 — * 2 0 - l 

42n vente 
Chez J . Lugon-Lugon 

A MARTIGNY VILLE. 
Tous les livres classiques pour les .écoles pri 

maires. 
Dictionnaire Bénard cart. Fr. 3. — 

» complet de Larousse » » 3. — 
Nouveau dictionnaire Larousse >> » 2. 50 
Géographie et cours d'histoire par Egger 

cart. s 1. 50 
Grammaire Noël et Chapsal » » 1. 50 
Atlas populaire par Issle, de 28 cartes » 1. 50 
Petit atlas, par Issle, 14 „ » 0. 75 
Encre ordinaire. — Encre à copier. — Encre 
rouge. — Encre à marquer le. linge. 
- 3 2 " 4d4 

La Ouate anti-rhumatismale 
DU D< PATTISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la Goutte et Kliuumtismes 

de toute sorte, mal aux dents, lombagos, irrita
tions de poitrine, et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi-rouleaux à 60 c , 
chez MM. de QUAY, pharmacien à Sion et G. de 
WERrlA,pharmacien à St-Maurice. 

7) 16**5 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
Kue de Vernciiil, 22, à Paris. 

Le plus beau ot le meilleur marché de tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes au moins, d'une superbe gravure de mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie, de coiffures, ouvrages de dames, etc., 
d'une planche de patrons, d'une chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux arts ; de nouvelles, 
correspondances avec les abonnés et rébus, ete-

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait la demanda par lettre affranchie. 

PRIX D'ABONNEMENTS 
Pour la Suisse fr. 7. 50. 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments, la Suisse, la Belgique, l'Italie. — Pour les 
autres paj'S, s'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année. 

Buffet-Restaurant de la Gare 
a Sierre 

Bonne consommation, service actif, prix modé
rés. — Chevaux, voitures, chars en tous genres, 
pour courses ou charriages. 34 — 5—5 

Irouvre tous les jours chez VON TOBEL, 

maison Duboin, rue du Château, à Sion, 
C h o u c r o u t e de 83enie, 

l a r d d e B e r n e , vacher in et 
châtaignes. 44-3-3 

repas on digère toujours tres-oien. Un seul essai 
sultit pour s'en convaincre 

Au dépôt principal, chez Leclerc frères, à 
Genève, et chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Sion ; Raveau, nég. à Saxon et Morand, pharma
cien, à Martigny. 12-J7 (M-1611 D) 

On demande de suite pour Montais (Caucase"), 
nue institutrice, deux langues et piano, ga^e 14-
1600 fr. — Pour la Pologne une bonne à 450 IV. 
Pour Vurenberg une femme de chambre confec
tionnant. Voyages payés d'avance. — S'adresser 
franco et envoyer papiers et photographie. Bu
reau de Placement H. Ganter, Lausanne II1487 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




