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Canton du Valais. i 
On nous écrit de Sion : 
La loi sur le timbre et l'enregistrement éta

blit, enlr'aulres, si nous ne faisons pas erreur, 
que les titres -de créances, sans date certaine, 
au 1er juillet 1875 et qui n'auraient pas été en
registrés jusqu'au 1er janvier 1876, sont frap
pés de nullité. 

Cette loi annullo aussi les quittances non tim
brées el les billets à ordre et lettres de change 
qui ne seraient pas écrits sur papier timbré. 

Il s'ensuit qu'elle fournit au débiteur de mau
vaise foi, le moyen de se libérer, sans bourse 
délier ; il n'aura qu'à répondre à son créancier: 
votre créance est nulle parce qu'elle n'a pas 
été enregistrée, voire billet est nuPparce qu'il 
n'a pas été timbré el il gardera légalement en 
poche, sinon justement, le bien d'aulrui. 

Quant au créancier de mauvaise foi, la loi 
l'autorise à se faire donner ce qu'il a déjà reçu: 
il dira au débiteur qui l'a,déjà payé: la quittance 
est nulle, parce qu'elle n'est pas écrite sur pa
pier timbré, paie moi légalement, une seconde 
fois. 

" Bien d'aulrui, lu ne prendras 
" Ni retiendras à Ion escient ! ,} 

Mais sera-l-il au moins profitable aux finan
ces de l'Etal, de serrer ainsi la morale par le 
cou? 

Exemple : De deux choses l'une ; ou le dé
biteur honnête reconnaîtra sa délie, nonobstant 
que le titre n'en soit ni timbré ni enregistré et 
alors tout se passe à huis-clos et le lise n'en 
saura rien, ni l'une ni l'autre partie n'ayant in
térêt à divulguer leur position; ou le débiteur 
malhonnête objectera la nullité, cl, dans ce cas, 
le créancier volé se tiendra coi afin de ne pas 
être mis à l'amende, par dessus le compte ; le 
débiteur n'ira pas non plus crier sur les toits 
qu'il est un voleur et le fisc en sera de nouveau 
pour ses beaux yeux. 

Dans l'une el l'autre alternative, on aura lé
galisé une injustice et une iniquité sans que la 
caisse d'Etal en retire un centime. 

De pareils principes contraires à tout prin
cipe, seront-ils maintenus pour l'honneur, la 
dignité et le crédit du pays ? 

Que dira l'opinion publique de ce traquenard? 
X 

Nous eslimons aussi, comme notre honorable 
correspondant, que les dispositions qu'il signale 
sont immorales et ne sauraient être maintenues 
au point de vue de l'honnêteté publique. Mais 
nous croyons d'un autre côté que notre corres
pondant fait erreur pour ce qui concerne les 
quittances et pour le cas où une disposition de 
la nouvelle loi sur le timbre nous aurait échappé, 
nous le prions de nous indiquer l'article qui 

ZZ~. *>u. .—• • 
frappe de nullité celles qui ne seraient pas écri
tes sur papier timbré. 

(Réd.) 

Monsieur le rédacteur, 
Veuillez avoir l'obligeance d'insérer la com

munication suivante : 
Le Département de l'Intérieur a publié le 30 

juin dernier un arrêté par lequel il annonce aux 
voyageurs que lès rapports enlre eux el les 
guides ou cochers ne sont plus désormais ré
glés que par la loi commune (code civil, code 
pénal, etc.) et que l'Etat n'assume plus de res
ponsabilité pour les mesures à prendre au sujet 
de l'agrément et de la sécurité des voyageurs. 
Cette annonce est molivée sur une décision du 
Conseil fédéral qui supprime le tour de rôle et 
la retenue prescrits par la législation cantonale 
relative aux sociétés de guides. 

Que l'Etal montre de la mauvaise humeur à 
chaque mesure prise par la Confédération, en 
exécution de la nouvelle Constitution fédérale, 
cela ne nous surprend pas, el ce n'est pas la 
première fois que nous voyons celle mauvaise 
humeur se manifester sous une forme \i\\ peu 
puérile. Mais nous ne pouvons admettre sans 
protestation une publication injurieuse pour les 
sociétés de guides et de nature à causer un 
grave préjudice au Valais par les sentiments de 
méfiance et d'inquiétude qu'elle peut inspirer 
aux voyageurs. 

La responsabilité que l'Elal ne veut plus as
sumer ne lui a jamais été bien onéreuse et l'on 
pourra à l'avenir comme par le passé traverser 
avec sécurité tous les passages de nos belles 
montagnes. A Marligny notamment (puisque 
Marligny est désigné dans l'arrêté de l'État) la 
société des guides a été réorganisée sous la di
rection de M. Charles Morand, président de la 
municipalité, et la nouvelle organisation lui fait 
espérer qu'elle pourra satisfaire à toutes les 
exigences, mieux encore que par le passé. 

Plusieurs guides. 
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St-Maurice, 8 juillet. 
Un orage épouvantable, accompagné de grêle 

s'est déchaîné sur Si-Maurice ce matin à une 
heure et demie. Son cercle d'aclion a été heu
reusement assez restreint. C'est le vignoble des 

[ Perrières qui a été plus particulièrement atteint; 
! en 1873 il avait été complètement «relé et en 
I grande partie en 187 l. l/e>poir que de magni
fiques apparences avaient fait concevoir pour 
cet automne, vient de s'évanouir. 

L'abondance de la pluie avait inspiré de vi
ves inquiétudes pour les torrents de Mauvoisin 
et du Bois-Noir ; mais ils ne sont pas sortis de 
leurs lits. 

| Le beau plateau de Vérossaz a aussi élé ra
vagé par le même orage. 

1 

Souscription en faveur des inondés du midi 
de la France. 

Dons précédents fr. 102; MM. Jean Pilleloudi 
Dr fr. 5 ; Ducrey, avocat fr. 5 ; Wouilloud Xa
vier, fils fr. 5; Coquoz Maurice fr. 5; de Werra 
Léonce fr. 5 ; Cropt Edouard fr. 20; C. Déné-
riaz fr. 5; Anonyme fr. 5; Roten Francis fr. 10; 
Luy Maurice fr. 1 ; Massard Etienne fr. 2 ; Ar-
lettaz Louis fr. 1 ; Boll Joseph fr. 2 ; Aymon-
Dufour fr. 3 : Ducrey Louis fr. 5 ; A. Dénériaz, 
président, fr. 5 ; J. Iluber, fils fr. 5; Calpini L' 
fr. 5 ; de Torrenté Fia vien fr. 5 ; Blancliond, 
frères, meuniers fr. 5: Massard Ferdinand fr. 2; 
Pochon Jean fr. 1 ; Arlctlaz, boulanger fr. 2 ; 
Erné fr. 2 ; Lovay Gasp., procureur fr. 2; An— 
tille Joseph fr. 2 ; Wuili oud X., père fr. 5; Gé-
roudef. aine fr. 5 ; Mino'a Bernard fr. 1 ; Cré-
senlino Charles fr. 2 ; Caillard Maurice fr. 5; 
Mme Huber, veuve fr. 2 ; MM. Piltelloud Xav., 
Dr fr. 5 ; Nenlermod Auguste fr. 5 ; A. Pellaud 
fr. 5 ; Kohler Fritz fr. 10 ; Mévillod, notaire fr. 
2; Zimmermann, pharmacien fr. 10; Dayer,' vé
térinaire fr. 1 ; M. de Quay, pharmacien fr. 3 ; 
WollF Henry fr. 3; Srullin, vice-président fr. 7; 
Schupach fr. 2; Cimavilla Laurent fr. 5; Héritier 
Eugène, chez M. Luy cent. 50; Capelli Gaspard 
fr. 3; Dallèves Alexis fr. 1; Haffer Jules fr. 2; 
Anonyme, pour les inondés pauvres el non poul
ies riches inondés fr. 2; Arlettaz Germain fr. 5; 
Rouiller, avocat l'r. 5 ; Gaspoz, avocat fr. 5; de 
Preux, juge fr. 5; Morand, employé fr. 2; Jules 
Gay fr. 1 ; Lugon Joseph l'r. 2 ; Frasserin Cyp. 
fr. 1; de Werra Ernest fr. 2; Boll Eugène fr. 1; 
Bartarelli cent. 50; Benguisen Louis fr. 3; Mme 
Rœssly Joséphine fr. 1 ; MM. A. G. fr. 1; R. 
Ritz fr. 5; Rion Poiycarpe fr. 1; Delapierre 
Joseph fr. 1; Maislre Jn-Bapliste fr. 3; Jean-B. 
Calpini fr. 5; Délez, chef de gare, une sous
cription des employés de la gare de Sion fr. 
11 ; le père Deydier, à Si-Léonard fr. 10. 
— Tolal fr. 374. 

CONFEDERATION SUISSE. 
Fêtes nationales. — Le comité central créé 

pour organiser la fête commémorative de l'an
niversaire quatre fois séculaire de la bataille de 
Morat pour 1876 vient d'adresser par l'organe 
de son président, M. Fasnachl, et de son secré
taire M. J -C. Schmid, un appel éloquent à tous 
les confédérés afin de les engager de lui venir 
en aide pour l'accomplissement de sa tâche pa-
triotique^ Les ressources dont dispose la petite 
commune de Morat sont trop faibles pour la 
mettre en état de supporter seule, avec la po
pulation locale, les frais très considérables ren
dus nécessaires pour la célébration d'une fêle 
grandiose telle que le comité se propose de 
l'organiser. Il espère que cet appui ne lui fera 
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pas plus défaut qu'il n'a marqué jusqu'ici à nos 
grandes solennités nationales et populaires. 

\H*»«* 

NOUVELLES BËS CA\T0\S . 

SAINT-GALL. — Les sauterelles qui dévas
taient les Grisons, et à l'extermination desquelles 
un régiment de poules fédérales avaient été em
ployées, viennent de traverser le Rhin et de se 
répandre dans le canton de St-Gall. Elles dé 
vastent les champs et s'attaquent môme aux blés. 
On ne sait trop comment lutter contre les en
vahisseurs. 

ARGOVIE. — Nous continuons à cueillir 
dans la chronique quotidienne des éludes de 
mœurs, qui sont de nature à.provoquer de sa
lutaires réflexions. Nous avons parlé des sa
crifices énormes que l'on fait pour l'instruction, 
et nous avons demandé modestement que l'on 
fit quelque chose pour l'éducation. Peut-être 
que les faits serviront mieux que les conseils. 
Le sieur Sloçkli, fils du laupier de Slaffeln,1 s'est 
grisé, mais là, complètement. Son frère aîné, 
un moraliste et marguillier du couvent d'îïer-
metschwyl, est chargé de ramener son cadet à 
son domicile. En route il s'avise de le rosser, 
puis d'exciler son chien qui mord par trois- fois 
son frère. Arrivés à son domicile le marguillier, 
coulumier de la corde, veut, pour en finir, pen
dre son frère, mais alors les parents, qui ont 
assisté à l'all'aire, se refusent à un dénouement 
aussi brusque ; néanmoins ils font chorus et le 
père, la sœur et le frère redoublent de coups, 
si bien que le pauvre ivrogne sur lequel on 
lance de l'eau ne donne plus signe de vie. Ils 
l'auraient achevé sans l'intervention des voisins 
exaspérés qui firent irruption dans 1a maison. 

ZURICH. — La nouvelle organisation du 
corps de pompiers vient de donner une preuve 
de sa supériorité. 

Jeudi dernier, la maison de la Société de se
cours, où se trouve une école, a pris feu vers 
deux heures du malin, et déjà les flammes s'é
levaient très-haut, lorsqu'on donna l'éveil aux 
pompiers. Les ordres furent transmis sans bruit 
et l'on évita ain.=i l'encombrement dos bras 
inutiles et des curieux. On réussit à éleindre 
promplement l'incendie, au moyen des bouches 
à eau et sans le secours des pompes. Les ha
bitants de la ville n'ont point été troublés dans 
leur sommeil. 

— Jeudi dernier a eu lieu entre Bendlikon 
et le port de Zurich une régate avec des canots 
à rames, entre le Club du lac (Zurich) et le 
•Club romain. Le premier est sorti victorieux de 
la lutte ; le prix du vainqueur consistait en 
coupes d'argent de la valeur de 300 fr. Il pa
raît que le Club du Lac n'aura bientôt plus de 
rival à craindre, car son adversaire passait pour 
fort redoutable et, en effet, il lui a vivement 
disputé la palme. Ou dit que le Club du Lac. 
s'occupe sérieusement du projet d'organiser 
ponr l'année prochaine une grande fête inter
nationale à laquelle |es divers clubs à rames et 
à voile de toutes les nations seront conviés. 

GENÈVE.— Voragedn 7juillet. — Vers 
minuit et demi une trombe de gréions s'est 
abattue sur Genève et y a occasionné des dé
gâts tellement importants que nous en Ignorons 
encore le chiffre au moment où nous mettons 
sous presse. 

Au milieu d'éclairs se succédant sans inter
ruption, la trombe, composée, de grêlons d'une 
grosseur prodigieuse a traversé la ville allant 

du midi au nord, brisant les arbres sur son pas
sage, arrachant les volets, les balustrades, ren
versant les réverbères, crevant les toits, et ne 
laissant derrière elle presque uncun carreau 
intact. 

La population, réveillée en sursaut, a assisté 
avec terreur à ce spectacle épouvantable. En 
quelques minutes, les rues ont été recouvertes 
d'une couche de grêlons de la grosseur d'un 
œuf de poule et sur une épaisseur de quelques 
centimètres. 

Ver? une heure et demie l'orage a recom
mencé san* grêle cette fois, mais avec accompa
gnement de la pluie et des éclats du tonnerre. 

Certaines parties, de la ville, certaines mai
sons semblent avoir soutenu un véritable siège, 
les vitres brisées, les persiennes arrachées, 
tout présente le spectacle d'une navrante dé
vastation. 

Le jardin des plantes a particulièrement souf
fert, les plantes rares renfemées dans les ser
res chaudes ont été littéralement hachées par la 
grêle et les débris des vitrages.' 

Les vitres de ces serres sont complètement 
brisées. On parlé de 15 à 20,000 francs de 
dommages sur ce senl point. 

Aux Bastions, les vieux arbres plusieurs 
fois centenaires sont complètement dévastés, 
les branches et les feuilles couvrent le sol. 

Les belvédères vitrés de l'Académie, du 
musée et toutes les fenêtres exposées au midi 
n'ont plus une vitre d'intacte. 

A Plainpalais, les dégâts sont immenses, les 
jardins sont littéralement dévastés, les pertes 
sont incalculables, plusieurs gros arbres de la 
plaine ont été renversés. 

Boulevard de Plainpalais, des enseignes oui 
été enlevées, les lettres massives du Café du 
Boulevard ont été arrachées. Les vitrages des 
ateliers d'horlogerie, des photographes, de la 
Poste, les lanternes ouvrant sur les toitures 
sont liltérleamenl à jour. Pas une vitre n'est 
restée. 

La compagnie d'éclairage au gojo fait recon
naître en ce moment par des expert?, les dé
gâts causés aux réverbères de la ville. On par
le de plus de 1500 fr. de perte. 

Rue du Cendrier, les grêlons ont bouché les 
conduits des égouts. L'eau n'ayant plus (Fissile, 
s'est répandue dans les caves et les magasins. 
Les habitants de celte rue durent descendre à 
une heure du marin et passer une partie de la 
nuit à pomper l'eau. 

Les vitrages de la gare du chemin de fer, 
des grands hôtels de ce quartier, etc. sont 
brisés. Les jardins publics sont dévastés. 

Ce malin, à 9 heures 1/2, passage de Bel-
Air, on enlevait des tombereaux de grêlons en
core gros comme des noix. [Petit Journal.') 

malheurs cl de prendre sans retard les disposi
tions nécessaires pour rendre le fléau inoffensif. 

Le ministre des travaux publics qui partira 
demain avec .M. de Flanqueville, directeur des 
chemins de fer, et des ingénieurs des ponts et 
chaussées pour inspecter les voies de commu
nication dans les déparlements inondés el es
timer l'importance des réparations à faire. Le 
gouvernement entend en effet se servir de celle 
estimation comme base d'une demande de cré
dit qu'il formulera devant l'Assemblée le plustôt 
possible. 

Allemagne. 

Le tribunal de 2e instance de Berlin, renfor
çant un premier jugement, a déclaré Al. d'Ar-
nim, ancien ambassadeur à Paris (actuellement 
retiré près de Lausanne), coupable de détour
nement volontaire de documents qui lui avaient 
élé confiés à raison de ses fonctions, et l'a con
damné pour ce fait à 9 mois de prison. Il peut 
encore y avoir appel de celte'sentence. 

Autriche. --
La fortune laissée par l'empereur Ferdinand 

défunt, y compris les biens fonds, est estimée 
approximativement ù 150 millions de florins 
(350 millions de francs), et encore ce chiffre 
est-il généralement considéré connue au des
sous de la vérité. 

La valeur des biens du " vieux empereur „ 
a augmenté du double, peul-être du triple, pen
dant ces vingt cinq dernières années, grâce à 
l'admirable gestion dont ils étaient l'objet. 

En outre, l'empereur Ferdinand avait une 
part considérable dans la propriété des mines 
houillères du centre de la Bohème el entres de 
Klaclno et de Biischtichrad. 

Mardi ont eu lieu les.obsèques de l'empereur 
Ferdinand. Toute la cour, ainsi que les princes 
héritiers d'Allemagne, d'Italie, de Russie, d'au
tres princes étrangers, des représentants spé
ciaux des diverses puissances, le corps diploma
tique, tous les ministres et les dignitaires de 
l'empire, des cardinaux, des évoques et un grand 
nombre de membres du clergé y assistaient. Il y 
avait une foule compacte sur tout le parcours.-

XOUYELLES ÉTRAXCÉKÈS. 
Fr'uice. 

Les nouvelles envoyées par le général Nau-
souly, de son observatoire météorologique du 
Pic du ftjidi ne sont pas rassurantes. Pendant 
qu'à Paris on avait des pluies torrentielles, les 
Pyrénées, voyaient de nouvelles tempêtes de 
neiges. Il a neigé même avec tant d'abondance 
que l'on craint, aux. premières chaleurs, une 
fonte qui peut occasionner de nouveaux et ter
ribles dégâts dans la Gar.oune, l'Àdomy l'Ariè-
go et les Gaves. Il serait donc prudent d".après 
il. Aansouly, de s'attendre k de (nouveaux 

VARIETES, 

CAUSERIE SCOLAIRE, 
(Suite.} 

Si le critique désirait suivre la marche de 
nos écoles, il n'avait qu'à assister aux examens, 
dont l'ouverture a été annoncée aux criées con
formément au règlement scolaire ; mais il est 
plus commode de se laisser entraîner par 
l'imagination ou d'écouler les plaintes de cer-
lains pprcnls aveugles, qui négligent leurs enfants 
el rejettent ensuite les insecès sur le cpmple du 
professeur. 

Ce sont là ces parents que M. le correspon
dant de la Gazette appelle des péris et mères 
vivant pour lu forme, mais nuls pou? le fonds, 
(je suppose qu'il a voulu dire fond, car on peut 
n'avoir pas de fonds etêtre excellent père,) des 
neutres en un mot. 

Si M. de Torrenté avait assisté à nos exa
mens, il ne nous reprocherait pas pour la 
snconde fois de faire des examens peu sérieux, 
au moins pour les classes supérieures. Dans ces 
examens, qui ont lieu deux fois par an dans les 
18 classes ou.divisions de nos écoles, les élè-

1 ves sont interrogés longuement, sauf pour les 
! petites classes où le programme ne compose 
' guère un' long examen, 
I " 



LE CONFEDEUE 

Les maîtres et les élèves l'édifieront à cet 
égard, s'il le désire ; nous croyons même pou
voir affirmer que jamais les examens n'ont été 
aussi sérieux. 

Combinés avec les notes de l'année, ces exa
mens établissent les succès ou les places, qui à 
leur lonr règlent la promotion de l'année sui
vante. La promotion se fait donc sur des bases 
sérieuses. Je demande pardon de ces détails, mais 
ils sont nécussaires pour édifier M. de Torrenté, 
qui se vante de savoir ce qui se passait en 1825 
et qui ignore ce qui se fait aujourd'hui. 

Notre antagoniste demande en outre le dé
doublement des classes. Est-ce bien urgent ? Il 
y a huit volées pour les filles françaises et six 
pour les garçons^ français, deux de moins que 
pour les filles, parce que l'école moyenne de 
l'Elat fait suite aux écoles primaires. Voilà dé
jà bien des divisions. 
• Ilvesk vrai.que la classe inférieure «les gar

çons est nombreuse; mais, partagée en groupes 
et avec le système dés inoniteu'rsyelie pèu'l se 
diriger sans grande difficulté et sans grande 
peine pour le professeur. — Il n'en est p s de 
même des écoles rurales où les élèves de tout 
âge et de toutes les forces sont réunis. j 

A Sion, la différence des forces dans une 
même division, n'est pas, ne peut pas être telle j 
que se l'imagine M. de Torrenté. Il y a assez : 

de classes pour caser tous les enfants. Il va j 
sans dire que tous les élèves ne sont pas de for- | 
ce égale ; il y a dans toutes les classes du j 
monde l'avant garde et les traînards. j 

En 186.) nous n'avions que 2 classes de j 
garçons français et 6 classes de filles ; nous 
avons créé depuis ce temps 4 classes de gar
çons el 2 de filles. — Les dépenses pour traite
ments ont été portées de 4550 à 8060 IV. La 
Municipalité n'a donc pas négligé de donner à 
l'instruction les développements que comporte 
sa situation financière. 

Sans doute c'est bien peu en comparaison 
des sacrifices qui se font chez nos confédérés; 
mais ne vaut-il pas mieux avancer modes
tement et sûrement que de brusquer la place el 
de se faire repousser ? 

Ce qui nous l'ait défaut maintenant, eésonl les 
locaux. Les filles oui des salles spacieuses et 
saines, mais en Irop petit nombre, de sorte que 
duiquô sallo contient deux divisions ou plutôt 
deux classes, ce qui nuit beaucoup à l'enseigne 
ment. 

Chez les garçons, il y a trois ou quatre salles 
ioul-à fait insuffisantes au point de vue hygié
nique. — Si nos projets concernant l'cquisition 
d'un bâtiment scolaire, de concert avec I' Etat, 
réussisenl, nous remédierons dès cette année, 
à cette lacune. 

Comme on le voit, nous ne cachons pas les 
lacunes, mais nous tenons à rectifier les appré
ciations du correspondant de la Gazette, les
quelles ne reposent sur aucune base. 

Reste à discuter deux questions que M. de 
Torrenté a touchées.' 

u L'iiidiU'ércnlisine officiel, l'égoïsme autori
taire, dit il dans sa manière ronflante, ne com
prennent pas la nécessité d'établir des études 
de répétition du soir ele ». — Nous ferons ob
server en passant à M. de Torrenté que ce 
style ne convient pas à la discussion sérieuse 
et calme des questions d'intérêt public ; au reste 
est-ce bien à lui à nous reprocher l'égoïsme 
autoritaire ? 

Quant à l'étude du soir, je la crois utile, mais 
seulement pour les enfants indigents auxquels 

manquent chez eux, pendant l'hiver, la lumière, 
la chaleur, la propreté et les encouragements 
nécessaires pour pouvoir se livrer à l'élude avec 
fruit. Quant aux autres élèves, ils auraient plu
tôt à perdre qu'à gagner. Pendant ces soirées, 
au lieu de deux ou trois instituteurs, vous avez 
des centaines de parents qui s'ecupent de leurs 
enfants, leur font répéter leurs leçons et sur
veillent leur travail. 

Il faut se garder de priver l'école de ces uti
les auxiliaires. Les maîtres sont déjà suffisam
ment chargés. — Enfin il est une autre consi
dération qui pèse dans la balance. Lisez ïeA 
écrits sur l'hygiène scolaire ; les hygiénistes 
sont à peu près unanimes contre ce qu'ils appel
lent les excès de l'école: l'mmobililé sur les , 
bancs, le séjour prolongé daus une atmosphère 
nécessairement viciée, les taches trop longues 
etc, 

5 1/2 à 6 heures par jour de classe sont déjà 
considérées comme étant au-dessus de ce qu'on 
peut rationnellement exiger de cet âge, si l'on 
veut éviter l'atrophie du corps, suivie bientôt de 
l'atrophie de l'intelligence. — L'enfance a be
soin, pour son double développement, de se 
mouvoir et de se distraire. Que serait-ce si 
Ton portait le nombre des heures à 7 ou 8 ? 

Pour terminer sa critique, 31. de Torrenté 
dit: " Nous applaudirons de grand cœur le ca
téchisme réservé et rétabli dans ses droits, sans 
violence faite à personne, car il faut croire que 
l'on est sorti déjà éclopé dans le'inilieu munici
pal du pas d'écolier fait dans une fausse direc
tion . „ 

Voici de quoi il s'agit : Dans le courant de ! 
l'année dernière la municipalité a décidé : 

1° que la surveillance et la direction du ca
téchisme seraient abandonnées à M. le curé. 

2°-.Qu'il serait accordé pour cet enseigne
ment 3 heures par semaine, hors desquelles les 
classes ne devaient plus être occupées de celle 
matière. 

3° Que les noies de catéchisme ne seraient 
plus comptées pour le progrès général. 

Cette décision se basait à) sur l'article 27 
de la constitution fédérale : « Les écoles publi
ques doivent pouvoir cire fréquentées par les 
adhérents de toutes les confessions sans qu!ils 
aient à souffrir d'aucune façon dans leur liberté 
de conscience ou de croyance. » b') sur l'art. 
49 : " Nul ne peut-ôlre contraint de faire partie 
d'une association religieuse, de suivre un en
seignement religieux etc. „ el plus bas : " La 
personne qui exerce l'autorité paternelle a le 
droit de disposer de l'éducation religieuse des 
enfants jusqu'à l'âge de 16 ans révolus. „ 

Il ressort clairement de ces articles que l'au
torité municipale n'a plus le droit d'imposer l'o
bligation du catéchisme, puisque ce droit est 
conféré aux parents el que l'école publique doit 
être non confessionnelle. 

Si nous avions besoin d'une interprétation, 
nous la trouverions Irès-explicile dans les dé
bats des chambrés touchant la constitution de 
Lucerne, dèbals que nos lecteurs ont pu lire 
dernièrement dans le Confédéré. Le considé
rant adopté porte : u dans les'écoles publiques 
l'instruction primaire doit êlre gratuite el non 
confessionnelle, tandis que ces deux conditions 
ne sont pas imposées à l'enseignement pri
vé etc. „ 

M. Cérésole a expliqué clairement à celle 
occasion que l'autorité civile a le dreit d'ensei
gner le catéchisme de son choix dans les éco
les, mais qu'elle ne peul le rendre obligatoire,— 

Et remarquez que, toute direction de l'école 
élant enlevée au clergé, celui-ci n'a plus môme 
la surveillance de l'instruction religieuse don
née par le pouvoir civil. 

En écartant cette instruction du programme 
obligatoire, en l'abandonnant à le curé, nous 
avons conservé à celui-ci une direction qu'il 
aurait perdue sans cela. 

Bien plus, nous avons continué à lui prêter 
pour cet enseignement le concours de nos ins-
tuteurs et institutrices comme auparavant, el la 
mesure que nous avons prise, en nous mettant 
en règle avec la loi, n'a porlé. aucun préjudice 
AU catéchisme et n'a offert aucun inconvénient. 
Nos adversaires ne devraient-ils pas plutôt nous 
remercier de ce que nous avons fait ? Quant à 
M. de Torrenté, il préférerait s'immiscer un peu 
dans l'instruction religieuse et introduire, à l'oc
casion, un petit levain de vieux-catholicisme 
dans cet enseignement, ,-, 

En prenant celle mesure nous avons été mus 
encore par une autre considération toute d'é
quité. Les citoyens protestants de Sion payent 
l'impôt pour nos écoles ; il était juste qu'elles 
fussent organisées de manière à leur être ac
cessibles sur le pied d'une parfaite égalité. — 
Or nous avons vu des enfants protestants privés 
des prix de progrès, parce qu'ils n'avaient pas 
suivi le catéchisme catholique, seul obligatoire! 

Le dirai-je? Je m'associe d'ailleurs à la pen
sée qui animait les législateurs fédéraux dans 
la rédaction des articles scolaires. Réunir les 
enfants sur les mômes bancs toutes les fois 
qu'il est possible sans choquer leur ^croyance, 
leur apprendre à se connaître et à s'estimer dès 
l'âge tendre, n'est-ce pas le moyen le plus effi
cace de combattre toutes les intolérances et 
d'arriver à l'apaisement des surexcitations con
fessionnelles? 

Et dans celle question, que j'ai toujours suivie 
avec intérêt, ce n'est pas nous qui avons fait les 
pas dans une fausse direction.Dès 1861 j'ai pré
dit l'inlervention fédérale, alors que personne eu 
Valais n'y songeait; je disais dans une élude sur 
l'instruction publique, 'élude qui a paru dans le 
Confédéré, que, si notre instruction restait sla-
tionnaire, In Confédération pourrait bien nous 
contraindre au progrès. 

En 1873, lors de la discussion de la loi sco
laire, j'ai averti que les revendications du clergé 
dans la direction des écoles étaient imprudentes, 
el que les privilèges accordés aux ecclésiasti
ques auraient leur conlre-conp. 

La constitution de 1874 est venue, el louie 
direction a éle enlevée au clergé, si bien que 
notre loi scolaire devra être réformée sans délai. 

Pour revenir aux écoles municipales, M. do 
Torrenté nous promet ses applaudissements lors
que nous aurons réalisé ses conseils et ses vœux. 
— Nous y comptons bien ; toutefois la fable ne 
dit pas que la mouche du coche ait remercié 
l'attelage de ses efforts ; au contraire, elle s'at- ' 
tribue lout le succès et le mérite: 
Après bien du travail, le coche arrive au haut. 
Respirons maintenant, dix la mouche aussitôt : 
J'ai tant l'ait que nos gens sont enfin dans la plaine, 
Ça,messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine. 

Le coche municipal sera-l-il plus heureux? 
• En attendant, nous livrons aux méditations do 

M. de Torrenlé la morale de celte fable: 
Ainsi certaines gens faisant les empresses, 
S'introduisent dans les affaires, 
Ils font partout les nécessaires, etc. 

A. BnuiTiN, 
de la commissiou des écoles. 

V 



4 LE CONFEDERE 

A vendre en Douane à Vevey 

USp"* une Toiture 
pouvant servir pour uu ou jeux chevaux à un 
prix excessivement bas. 22—2—1 

AVIS. 
Le soussigné à l'honneur d'informer le public 

qu'il vient d'être nommé Agent pour la circons
cription de Sion de la-'Comp d'assurance contre 
l'incendie La Baloise. Comme tel il est seul chargé 
de l'encaissement dee primes, du renouvellement 
des polices et de la réception des propositions 
d'assurance. 

JOSEÇH SOLIOZ, 
rue de Lausanne à Sion 

2 3 - 3 - 1 

Travaux publics. 
Les soumissions pour les lots non remis du 

bisse de Nendaz seront reçues jusqu'au 18 juillet 
courant au bureau Municipal de Saxon, où les 
plans, devis et conditions seront déposés. 

L'Administration Municipale de, Saxon. 
1 8 - 3 - 2 

A louer 
Dès la St-Martin prochaine, un appartement 

composé de six pièces, situé à l'Ancienne Croix-
Blanche. — S'adresser à M. l'avocat GASPOZ, 
à Sion. 1 9 - 3 - 2 

A FIS. 
Une jeune et robuste nourrice désire prendre 

un enfant à nourrir. — S'adresser à Joseph SA-
RAS1N, à Bovernier. 21 

En vente à la librairie Galerini 
à Sion. 

Loi sur le timbre du 11 Mars 1875 du canton 
du Valais, prix 0. 50 c. 

Loi des finances du 28 mai 1874 avec loi addi
tionnelle du 2 février 1875 et tarif des actes ad
ministratifs Prix 0. 50 cent. 

La Ouate aiili-rhumatismale 
DU D' PATÏISON 

soulage instantanément et guérit radicalement 
la <xouttc et Bîhuiiialismes 

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

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

16**8) 

Wenle de bois. 
La Bourgeoisie rie Martigny- Ville, duemenl 

autorisée, vendra aux enchères qui se tiendront 
à l'hôtel de Ville, le dimanche 29 Août prochain 
à 2 heures après midi, environ 800 plantes mé
lèze et sapin de hante futaie et d'une exploitation 
facile, provenant du banc des Aiguilles. Les con
ditions seront données à l'ouverture de l'enchère. 
17— 4 - 2 

PAPIER CHIMIQUE. 
Ce papier chasse par son odeur, les punaises, 

cousins, cafards et n.ites. Les punaises sont chas
sées non seulement des lits, mais encore des ap
partements. 

La manière de s'en servir est indiquée sur le 
papier. 

Seul dépôt pour Sion, à la pharmacie ZIM-
MEBMANN. 1 4 - 2 - 2 

L 
La Verrerie de la Gare, à Monthey, informe le 

public qu'elle a repris la fabrication des bouteilles 
eu rerre noir clair,'pour vin. 15—2—2 

/ M(BÉB8 • IKMHHûttQIlM 
MÉUICO-GALVANIQUES (Système RaspailJ 

Nouvellement, b reve tées et d'une pu i s sance de beaucoup supér ieure «Y celles connues 
jusqu 'à ce jour . 

Cette bague d'un nouveau genre est la seule qui soit entièrement composée de métaux chimique
ment préparés à cet effet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l'avantage de ne point af
ficher la personne qui la porte. 

Elle est le seul remède simple employé avec le plus grand succès contre les Rhumatismes, les af
fections nerveuses ; elle déompose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et autres 

ui infectent un organe ou la consitution entière. . 

Prix: 3 francs. — (Envoi contre remboursement.) 

SEUL DEPOT, à Genève, chez BRESSLEH, 43, Chemin des Eaux-Vives. 
La mesure exacte de la bague s'obtient en indiquant son diamètre, ou en traçant sur le papier $a cir-

onférence, ou encore en se faisant une bague «/'«« petit cordon que l'on renferme dans la lettre. 

ï 

ï — & 

'««01 
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A louer 
K u h 

Trois chambres, une cuisine, galetas et cave. 
L'etiu dans la maison. — S'adresser à AI. RIVAZ. 
12- . ; 3 - 3 

A vendre 
Vin d'ouvrier à 30 centimes le pot. — Chez 

CRESCENTiNO.boulangeràSiou 9) 3 - 3 

Avis au public. 
François DURUSSEL, mécanicien a Bramois, 

près Sion, fait connaître à l'honorable public qui 
voudra bien lui accorder sa confiance qu'il s>e 
'charge de toute construction et réparation de mé
caniques telles que meunerie, scierie, etc. 
1 Réparation de pressoirs. 6—5 

Travail soigné et prix modérés. 

Le seul DEPOT pour le canton du Valais de 

CIRAGE VÉGÉTAL 
conservateur de la chaussure 

se trouve en gros et en détail à la pharmacie 
de QUAY, à Sion. Prix modiques et très avan
tageux pour les hôtels, pensions elc. 

' Frictions anU-rhumaUsniales. 
d'un effet prompt et sûr. 

B;C Flacon I fr. 
Pharmacie ZIMMERMANN, à Sion. 

1 3 6 - 5 - 5 

fimnlàlrc- cntirhiamalisnial 
de 

E BOCHSLER HOF LICIITENSTEIG (Suisse) 
contre Jes maladies articulaires, paralysie, dou
leurs dans le dos, maux de dents, et en général 
contre toutes les douleurs rhumatismales ainsi 
que contre, lesfaccidehts pituiteux la toux; de plus 
onguent vulnéraire guérrissant les ulcères, mala
dies de peau, boutons , piqûres , brûlures. — 
Les deux remèdes se vendent en boîtes à 80 
centimes Des ceitiu'cnts sont à disposition. Ra
bais considérable, par débit de vingt boîtes. 
111— 3 d - 3 

SaS?" Réduction énorme de prix ! ~W8 
Une certaine, pallie i!u l'iiiiir.ux nuviage histo

rique (édition française) ou célèbre historien M, 
Droysén intitu'é : 

Les guerres «3 indépendance, 
formant dsux beaux volumes in -S», papier velin 
élégamment brochés,dont chaqn'un contientàpeu 
près 400 pages el qui se payait autrefois à seize 
frailCS se vend maintenant pour le prix minime 
de 3 francs. 

S'adresser franco en joignant cette somme en 
timbres-poste à la commande (plus 20 cent, pour 
l'affranchissement du dit ouvrage), pour éviter 
les frais de remboursement à 

Rodolphe Jenni, antiquaire à Berne. 

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

que le PLOMBAGE du Dr. J. G. PO'PP, dentiste do 
lu 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 Analhêrine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

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

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du 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 reconsiilide les dents ébranlées. 

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

La Poudre dentifrice Végétale 
„ du MPr J. G. M*opp 

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

Dépôts à Sion à la pharmacie MULLER, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. • 52 — »20-5 
— i , .• ' ••.» l'J't g i " — W ^ " ' . ' J " ! ' . M ' i i i p n - — w ^ p r — ^ " H ' " 

l'Huile de Foie de Morue anglaise 
pure 

Se trouve chez M. de Quay, pharmacien à Sion. 
Cette huile est la plus active de toutes les au

tres huiles de foie de morue, a le goût beaucoup 
moins désagréable que les autres espèces et elle 
est le meilleur marché comme spécialité. 

L'huile de foie de morue, bien connue de tous 
les médecins suisses et étrangers qui la pres
crivent journellement, mérite une entière con
fiance. 

C'est le médicament le plus précieux pour le 
traitement des maladies scrofuleuses. Rhumatisme, 
Goutte, etc. et pour fortifier les tempéraments fai
bles el lymphatiques et affaiblissement en général. 
127— _ T J 8~8 

A vendre 
DEUX CALÈCHES neuves et une dito ayant 
très peu servi. Prix modérés. 

S'adresser à Jean LEU, maréchal à Montreux. 
T 3 8 - 3 - 3 

" ^ IMPRIMERIE Jos, BEEGER. 




