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Projet de loi sur l'instruction publique. 

M. A. Daguet, dans Y Educateur, examine le 
projet de lot et conclut ainsi . 

u Félicitons ce canton de s'êlre donné une 
loi sur l'instruction publique tout d'une pièce et 
sans y mettre des années et des années. Celle 
loi, sans doute, est loin d'être tout à fait à la 
hauteur des progrès actuels et des exigences do 
la situation, mais, comme nous l'avons dit au 
début, si le Grand-Conseil l'adopte et surtout si 
elle s'exécute, elle sera cependant un pas et un 
grand pas dans la voie de l'avancement et de la 
culture, v 

Nous citerons encore de l'article de M. Da-
guet, le passage subant : 

« Il est à noter que le collège industriel est 
de création nouvelle et n'existe encore que sur 
le papier La fondation d'une école de ce genre 
constituerait certainement un grand progrès, 
surtout si l'on parvenait à créer une véritable 
école industrielle et non un simple semblant 
(l'éludes industrielles, comme il en existe dans 
certains canton.,-. Jamais une école de l'espèce 
dont nous parlons ne parviendra à former des 
sujets qui puissent entrer de plain-pied à l 'é
cole polytechnique, où l'administration, par 
suite de l'affluence extraordinaire des aspirants, 
devient tous les jours plus difficile. Ce n'est pas 
(bailleurs sur un programme que l'on peut juger 
rie la valeur d'un établissement d'instruction pu
blique. Juger de l'instruction A\\ne école quel
conque par le programme, équivaut à juger un 
hôtel par l'enseigne ou par la façade. Le p ro 
gramme cependant a une signification ; s'il ne 
dit pas ce que l'on fait, il indique ce qu'on a 
l'air de vouloir faire. 

« Nous espérons cependant que le Valais ne 
veut pas seulement se donner les airs d'imiter 
ses confédérés, mais qu'il a l'intention d'orga
niser ses établissements aussi sérieusement que 
possible avec les ressources dont il dispose. « 

Nous l'espérons aussi, sans être complète
ment rassuré à l'égard de l'école industrielle. 
Elle aura de grandes difficultés à surmonter, eu 
particulier, l'antipathie, du clergé, 

Nous n'avons jamais été partisan de l'ins
truction laïque exclusive pour notre canton. 
Nous voulons, comme en toutes choses, la libre 
concurrence , et, chez nous surtout, il importe 
d'employer en faveur de l'instruction toutes les 
forces disponibles. 

Le dirons-nous cependant ? le clergé a sous 
certains rapports des vues singulièrement étroi
tes. Toute instruction qui ne porte pas l 'em
preinte de la scolaslique du moyen-âge ou qui 
dépasse le cadre d'un catéchisme, n'inspire au 

clergé qu'un médiocre intérêt ou même, excite 
la répulsion. Combien n'avons-nous pas vu de : 
curés soutenir que l'instruction primaire devrait 
se borner à la lecture et au catéchisme. Un ins
pecteur des écoles, mort aujourd'hui, partageait 
cette opinion et faisait la réflexion que les jeu
nes gens les plus instruits dans les campagnes 
étaient toujours les plus insoumis et les plus 
turbulents. Cela est peut-être vrai ; mais l 'ins
truction a-l-eile pour but de rendre un homme 
indépendant en lui apprenant à juger cl à se di
riger par lui-même, ou bien de former de do
ciles moulons ? Ah si c'est votre idéal ! 

Cet exclusivisme dans l'enseignement, nous 
le retrouvons chez les Jésuites, ils sont géné
ralement 1res instruits et enseignent très bien, 
mais seulement ce qu'il le'ir eonvienl. ou ce 
qu'ils sont forcés d'enseigner. Avant tout ils 
cherchent à préparer la jeunesse à entrer dans 
leur ordre, ensuite à suivre les cours de ihéo-
logie. Quant à ceux qui échappent, on a l'espoir 
d'en avoir fait des prosélytes. L'intérêt de caste 
avant tout. 

Aussi, dire que tous les pays où l'instruction 
a été abandonnée au clergé sont restés à la 
queue de la civilisation, c'est répéter uni; v é 
rité banale, un lien commun. Autant il y a de 
contrées en Europe, autant il y a de cantons en 
Suisse, autant de preuves inexpugnables. 

C'est à cause de cet esprit exclusif que la 
pluspart des étais, et même le nôtre, malgré le 
Syllabus, ont élé obligés d'enlever la direction 
de l'instruction publique au clergé, 

C'est encore de là qu'est n'>e celle solution 
qu'on a appelée séparation de l'école et de 
l'Eglise et autour de laquelle on a l'ail tant de 
bruit sans la comprendre. 

Qu'y a-t-i l cependant de plus logique ? Etant 
constaté que le clergé esl, plus capable de don
ner l'instruction religieuse et dogmatique, mais 

; qu'il ne peut ou ne veul faire avancer l'instruc
tion que j'appellerai laïque, le plus simple était 

| sans doute de séparer et d'attribuer à chacun 
. renseignement qui lui convient. 
j Celle solution s'impose même dans les pays 
I mixtes. L'instruction Inique est la même pour 
\ tous, l'instruction religieuse esl différente. Lais-
| sons ensemble ce qui doit rester ensemble, sé

parons ce qui doit être séparé. 

Toute celte digression est pour dire, que si 
nous vouions établir une école industrielle s é 
rieuse et la voir prospérer, il ne faut pas que 
le clergé s'en mêle, sauf pour l'instruction re l i 
gieuse, parce que le clergé n'a pas l'intelligence 
de ces institutions et leur esl hostile. 

J'en ai la preuve sons la main. En 18ô7, le 
Conseil d'Etat avait soumis à l'ordinaire du dio
cèse un projet de réorganisation des études, 
comprenant aussi une école industrielle. Mgr 

l'évoque a repondu et nous avons pris copie de 
la réponse qui nous a été dans le temps com
muniquée. 

Nous publierons cette pièce dans le prochain 
numéro. 

(A suivre.) 
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L'article de fond de la Gazette du 20 no
vembre 1872. 

Deux mots suffiront pour confondre la Ga
zette et rendre, dans toute sa plénitude, la pen
sée du journal ullramontain, en donnant, par le 
fait, à nos lecteurs la mesure de sa piété envers 
Dieu et nos ancêtres et do son ardent patrio
tisme. 

L'amour de la vé.ilé et la connaissance de 
l'histoire sont à la hauteur des hautes qualités 
de la Gazette. Voici la preuve : 

En 1(310 la Diéle du Valais refusa le séjour 
légal des Jésuites dans le canton ; mais la graine 
ne disparut pas. Voici ce que dit l'évoque I l i l -
debrand Josl (le 22 janvier 1618) dans sa lettre 
aux Elats catholiques : 

u Comment voulez-vous que nous prolégions 
les Jésuites ! 

« Le grand baillif et colonel Nicolas de Kal-
bermaUen (le même personnage qui est désigné 
par l'évêque Jost et dans l'histoire ecclésiasti
que, sous le nom de grand défenseur de la re 
ligoti) (_der grosse Vertheidiger der Religion) 
déclare lui-même qu'il faut avant tout débarras
ser la campagne des Jésuiles qui s'y faufilent, 
et qu'il sera plus facile alors de procéder à l 'e-
xécution des arrêtés de la Diète dans la capi
tale. (Voir les Abscheids et page 318 et 336 
1er volume du Père Furrer provincial de l 'Or
dre des capucins en Suisse). Le R. P. ajoule 
page 329 : 

" La victoire au point de mie confessionnel 
était, acquise aux catholiques en Valais avant 
r expulsion des Jésuites,mais la lutte (en 1608) 
devint d'autant plus vice au point de vue po
litique. 

« Les Jésuites étaient accusés de deux cri
mes principalement, sur la plainte portée par 
M. Nicolas de Kalbermatlen , gouverneur de 
Si-Maurice 1° d'avoir excité l'évêque à mé
connaître les droits de souveraineté de l'Etal ; 
2° de pousser encore aujourd'hui l'évêque"à 
solliciter l'intervention étrangère, (l 'évêque ré
tracta plus tard la demande d'intervention qui 
fut en en effet, réclamée en son nom près du 
cardinal Richelieu alors premier minisire de 
France.) La Diète du Valais ordonna à l'évêque 
celle rétractation formelle et celui-ci s'exécuta 
très humblement (lire le P. Furrer cl comparer 
ces faits de l'histoire du moyen-âge à l'histoire 
dn Sonderbund). Dès le XIIme siècle, les exem-
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pies de la sainte indignation du peuple contre 
l'ambition et la licence démesurées de certains 
hauts dignitaires de l'Eglise, pullulent, en effet, 
dans notre histoire. 

Le R, P. Furrer (page 325) dit encore en 
parlant des prétentions de souveraineté de l 'E
tat, affichées hautement lors, de l'élection de 
l'évêque H. Jost en 1618 (le 18 octobre) pré
sidée par Seb. Zuber : 

" Dans celte lutte l'erreur et l'esprit de secte 
(Srrtbum unb ©eftircrct)) n'eurent absolument 
rien de commun. Le gouvernail de l'Etat était 
placé entre les mains des catholiques les plus 
fervents de l'époque. 

Le grand—baillif Schinner et le vice-graud-
baillif Séb. Zuber étaient connus alors [comme 
ils le sont encore aujourd'hui par leur profoud 
attachement à la religion de nos pères. » 

Lisez donc, enfants terribles de la Gazeite, 
et crudimini ! 

Les noms des vénérables grands baiilifs 
Jean Rolen, des Schinner, des Kalbcrmatlen, 
des Zuber, des Magheran, des Ambiiel, des 
Preux, des Imeich, des Allet, des Adrien de 
Riedmatten, etc., etc. doivent-ils passer à la 
poslérilé, comme des modèles d'impiété et 
d'une infamie grossière, conformément aux 
sentiments patriotiques de la Gazeite du Valais 
et à l'appellation dont celle-ci se serl à l'égard 
de leurs admirateurs et de leurs fidèles succes
seurs j? 

Nous passerons peu à peu en revue les faits 
principaux de notre histoire, pour rafraîchir la 
mémoire des courlisans de la Gazette. Quand 
ils sont rendus à force de criailleries absurdes, 
il se récrient contre la calomnie. Pauvres 
rgneaux ! lisez les Abscheids, les recès de Vam 

1ère, les documents du P. Furrer, les annales 
de Rivaz et avec un peu de logique vous tire
rez vous-même les conclusions de ce qui pré
cède. 

Sion, le 18 novembre 1872. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. 

Monsieur le Rédacteur, 
Vous publiez dans le N° 92 de votre journal 

une lettre de M. Chapelet, président du Grand-
Conseil et préfet du district de Si-Maurice, qui 
contient à mon adresse quelques insinuations 
et quelques allégations dont la fausseté n'a d'é
gale que l'audace avec laquelle elles ont été 
avancées. 

Je ne suivrai pas M. Chapelet dans le détail 
de ses trivialités,: je me borne à le mettre au 
défi d'établir un seul des fails qu'il cherche à 
mettre à ma charge. 

Je suis fort de mes actes, et j'espère prou
ver toujours à mon contradicteur que j'ai plus 
de souci de ma dignité qu'il n'en a eu de la 
sienne. 

Le ton seul de sa lellre, qui contraste singu
lièrement avec la position qu'il occupe, aurait 
pu me dispenser d'y répondre: si j'ai daigné le 
faire, c'est parce que je sais que le silence 
n'est pas toujours interprété dans le sens du 
mépris. 

Agréez, Monsieur le Rédacteur, mes civilités 
empressées. H. BIOLEY. 

Massongex, 17 novembre 1872. 
Monsieur le Rédacteur, 

Mon âge ne m'aulorisant pas tout à fait en
core à m'envisager comme vénérable et la flat

terie n'ayant jamais été dans mes habitudes, j'ai 
quelque difficulté à penser que M. le préfet de 
St-Maurice ait voulu faire allusion à ma per
sonne en représentant le vénérable B.... faisant 
des congratulations an sabre traînant victo
rieux ; mais l'emploi de l'initiale de mon nom 
pouvant faire supposer à bien des gens qu'il est 
question de moi dans ce passage de la lettre de 
M. Chapelet, insérée dans le Nu 92 du Confé
déré, je viens donner le démenti le plus formel 
à ces suppositions, attendu que depuis fort long
temps je n'ai point eu l'occasion d'adresser la 
parole au sus dit sabre traînant victorieux. 

J'assume volontiers la responsabilité de mes 
actes; mais je ne puis tolérer que dans un mo
ment d'effervescence, on les dénature ou que 
l'on m'en attribue gratuitement. 

Vueillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma 
considération distinguée. J. BIOLEY. 

Le Grand-Conseil s'est réuni en session or
dinaire d'automne le 18 de ce mois. Nous ren 
drons compte de ses travaux dans noire pro
chain numéro. 

D I M L I E S ETRANGERES. 
F r a n c e . 

Le Message présidentiel. 
Ce message, si impatiemment attendu, est 

l'événement dont s'empara aujourd'hui toute la 
presse européenne. 

En France, il n'a pas satisfait les partis e x 
trême. Les légitimistes «e révoltent contre 
rétablissement définitif de la république et 
l'extrême gauche n'accepte pas la république 
conservatrice. 

Le message embrasse trois choses princi
pales: l'état financier de la France; ses rapports 
avec les puissances étrangères el la question 
constitutionnelle. 

L'état financier y est représenté comme sa
tisfaisant : tes ressources du pays sont immen
ses : la confiance qu'il inspire au monde finan
cier s'est montrée d'une manière éclatante lors 
de l'emprunt pour l'extinction de la dette de 5 
milliards envers la Prusse. 

La France, quoiqu'on en dise, n'est pas iso
lée en Europe. Les puissances voient avec 
plaisir rétablissement de la république conser
vatrice. 

Pour ce qui a trait à'la question constitu
tionnelle, nous ne pouvons résister à mettre 
sous les yeux de nos lecteurs le texte même 
du message : ils nous sauront gré, nous l'espé
rons, de leur avoir fait connaître cet admira
ble document. 

Je ne cesserai, Messieurs, de le redire, si 
vous n'aviez été en pleine possession de l'or
dre, celle guerre sans égale en revers, ce cruel 
démembrement de notre territoire, ces charges 
effrayantes qui semblaient au-dessus de nos 
forces, ce trône tombé sous le poids de ses 
fautes, cette antique forme de la monarchie 
sous laquelle nous étions habitués à vivre tout 
à coup disparue, celte forme nouvelle de la 
République qui d'ordinaire inquiète les esprits 
dès quelle apparaît, tout cela fondant à la fois 
sur notre pays surpris, désolé, tout cela pouvait 
devenir un irréparable désastre. Avec l'ordre, 
au contraire, nos ateliers se sont rouverts, les 
bras ont repris leur activité, les capitaux étran
gers, loin de nous fuir, les capitaux français, loin 

de se cacher, sont revenus vers nous, le calme 
a reparu avec le travail, el déjà la France r e 
lève la tête, supporte sans les oublier d'incon
solables douleurs ; — el, chose surprenante 
encore, une forme de gouvernement qui d'or
dinaire la troublait profondément, commence à 
entrer peu à peu dans ses habitudes, ne l'em-
pêche pas au moins de revenir à la vie, à l'es
pérance,, à la confiance, confiance qu'elle inspire 
aux autres en l'éprouvant elle-même ! 

Et puisque j'approche inévitablement des su--
jels brûlants du jour, je dirai à ceux qui depuis 
longtemps ont donné leur foi à la République, 
comme à l'idéal de gouvernement le plus con
forme à leur pensée, et le plus approprié à la 
marche des sociétés modernes, je leur dirai : 
" C'est par vous surtout que l'ordre doit être 
passionnément désiré; car si la République, déjà 
essayée à deux reprises el sans succès, peut 
réussir cette fois, c'est à l'ordre que vous le de
vrez. Faites-en donc voire œuvre, voire souci 
de tous les jours ! Si l'excercice de certains 
droits qui appartiennent aux peuples libres peut 
inquiéter le pays, sachez y renoncer momenta
nément et faites à la sécurité publique un sa
crifice qui profitera surtout à la République. S'il 
était possible de dire que l'ordre n'est pas un 
intérêt égal pour tous, j'oserais affirmer qu'il est 
votre intérêt essentiel à vous et que lorsque 
nous travaillons à le maintenir, nous travaillons 
pour vous, presque plus que pour nous-mêmes, n 

Messieurs, les événements ont donné la Ré
publique; et remonter à ses causes pour les dis
cuter et pour les juger, serait aujourd'hui une 
entreprise aussi dangereuse qu'inutile. La Répu
blique existe; elle est le gouvernement légal du 
pays ; vouloir autre chose serait une nouvelle 
révolution et la plus redoutable de toutes. Ne 
perdons pas notre temps à la proclamer ; mais 
employons-le à lui imprimer ses caractères dé
sirables el nécessaires. Une commission nom
mée par vous, il y a quelques mois, lui donnait 
le titre de République conservatrice. Emparons-
nous de ce titre, et tâchons surtout qu'il soit 
mérité. 

Tout gouvernement doit être conservateur? 
et nulle société ne pourrait vivre sous un gou
vernement qui ne le serait point. La République 
sera conservatrice, ou elle ne sera pas. La 
France ne vent pas vivre dans de continuelles 
alarmes : elle veut pouvoir dormir on repos, afin 
de travailler pour se nourrir, pour faire face à 
ses immenses charges; et on ne lui laisse pas le 
repos dont ellea indispensablement besoin, quel 
que soit le gouvernement q-ui lui refusera ce' 
repos, elle ne le sonlfrira pas longtemps ! Qu'on 
ne se fasse pas d'illusions ! On peut croire que 
grâce au soulfrage universel, el appuyé ainsi 
sur la puissance du nombre, on pourrait établir 
une République qui serait celle d'un parti ! Ce' 
serait là une œuvre d'un jour. 

Le nombre lui-même a besoin de repos, de s é 
curité, de travail. Il peut vivre d'agitations quel
ques jours; il n'en vit pas longtemps. Après avoir 
fait peur aux autres, il prend peur de lui-môme; 
il se jette dans les bras d'un maître d'aventures, 
et paie de vingt ans d'esclavage quelques jours 
d'une désastreuse licence. Et cela, il l'a fait 
souvent, vous le savez, et ne croyez pas qu'il 
ne soit pas capable de le refaire encore. Il re 
commence cent fois ce triste et humiliant voyage-
de l'anarchie au despotisme, du despotisme à 
l'anarchie, semé de hontes et de calamités, où 

' la France a trouvé la perle de deux provinces, 
une délie triplée, l'incendie de sa capitale, la 
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ruine de ses monuments et ce massacre des 
otages qu'on aurait jamais cru reVoir ! 

Je vous ert conjure^ messieurs*, n'oubliez pas 
ces termes si terriblement liés l'un à l'autre : 
République agitée d'abord; puis retour à un pou
voir qu'on appelle fort, parce qu'il est sans con
trôle, et avec l'absence du conlrôlei la ruine cer
taine est irrémédiable. Oui, rompons la chaîne 
fatale qui lie ces termes funestes et calmons au 
lien d'agiter ; faisons à la sécurité générale les 
sacrifices nécessaires ; faisons même ceux qui 
sembleraient excessifs et surtout ne laissons pas 
entrevoir le régne d'un parti; car la République 
n*est qu'un contre sens, si au lieu d'être le gou
vernement de tous elle est le gouvernement 
d'un parti quel qu'il soit. Si par exemple on 
veut la représenter comme lo triomphe d'une 
classe sur une autre, à l'instant on éloigne 
d'elle une partie du pays, une partie d'abord et 
le tout ensuite. 

La Révolution de 1789 a été faite pour qu'il 
n'y eût plus de classes, pour qu'il n'y eût dans la 
nation que la nation elle-même, la nation une, 
vivant tout entière sous une même loi, suppor
tant les mêmes charges, jouissant des mêmes 
avantages, et où chacun, en un mot, fût récom
pensé ou puni suivant ses œuvres. En agissant 
ainsi, la dévolution de 1789 a établi sur la base 
de la véritable justice sociale l'existence de 
tous ; et ces principes ont envahi le monde, 
parce qu'ils n'étaient autre chose que cette jus-
lice sociale proclamée et appliquée pour la.pre
mière fois sur la terre. Et c'est parce qu'il avait 
celle signification qu'on a pu dire du drapeau 
tricolore qu'il ferait le tour du monde. 

Longtemps, à la suile d'un conquérant, il s'est 
promené victorieux chez les nations européen
nes, mais ses œuvres matérielles ont péri, ses 
œuvres morales subsistent et sont la plus solide 
gloire de la France, bien plus que des victoires, 
qui, selon les hasards de la force, passent d'un 
drapeau à un autre drapeau, 

Quant à moi, je ne comprends, je n'admets 
la République qu'en la prenant comme elle doit 
être, comme le gouvernement de la nation, qui, 
ayant voulu longtemps et de bonne foi laisser à ' 
un pouvoir héréditaire la direction partagée de 
ses destinées, mais n'y ayant pas réussi, par des 
fautes impossibles à juger aujourd'hui, prend 
enfin le parti de se régir elle-même, elle seule, 
par ses élus librement, sagement désignés, sans 
accept.on de partis, de classe, d'origine, ne les 
cherchant ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à 
gauche, mais dans celle lumière de ^estime pu
blique, où les caractères, les qualités, les dé
fauts se dessinent en traits impossibles à mé
connaître, et les choisissant avec celte liberté 
dont on ne jouit qu'au sein de l'ordre, du calme 
et de la sécurité! 

Deux années écoulées sous vos yeux, sows 
voire influence, sous votre contrôle, dans un 
calme presque complet, peuvent nous donner 
l'espérance de fonder cette République conser
vatrice, mais l'espérance seule ; et qu'on ne 
l'oublie pas, il suffirait de la moindre faute pour 
faire évanouir cette espérance dans une déso
lante réalité. 

Permettez-moi d'ajouter une dernière réfle
xion. Ce n'est pas à la France seule que la Ré
publique a besoin d'inspirer confiance, c'est au 
monde. Quoique vaincue, la France n'a pas cessé 
d'attirer, de fixer les regards des nations qui 
s'alarment ou se rassurent selon ce qui se passe 
chez elles; et cette attenlion inquiète n'est qu'un 

hommage rendu à son influence sur les peuples. 
Nous entendons dire quelquefois : La Fancez 

est isolée! El la plupart du temps, ce n'est chez 
les partis qui le dirent qu'une illusion de leur 
orgueil. Les gouvernements élrangers Ont eu à 
d'autres, époques un penchant à se mêler des 
affaires vntérieures[des pays voisins ; mais de 
cruelles expériences les ont éclairés et ils n'y 
songent plus. Mais ils sont maîtres de leur es
time, et personne ne peut se passer de l^estime 
d'autrui. L'homme a besoin de l'estime de l'hom
me, et les nations ont besoin de l'estime des 
nations. Un jour vient d'ailleurs où l'on a besoin 
d'appui moral au moins, et on ne le trouve que 
lorsque on l'a mérité. 

Les gouvernements élrangers sont assez 
éclairés aujourd'hui pour ne voir dans la France 
que la France elle-même. Est-elle ordonnée, 
elle convient à tous, est elle non-seulement or
donnée mais forle; elle convient à ceux qui dé
sirent un juste équilibre entre les puissances de 
l'univers. 

Or, j'ose affirmer que les efforts que la France 
a faits depuis bientôt deux ans lui ont valu une 
estime, dont elle a déjà reçu de nombreux .té
moignages. Et ce n'est pas à tel ou tel parti, à 
tel (.u tel homme, qne s'adressent ces témoi-
gnagnes, mais à la France, à la France seule, 
et à la conduite qu'elle lient pour réparer des 
fautes qu'elle n'a pas commises, mais qu'elle 
expie parce qu'elle les a laissé commettre. 

Eh bien, je le déclare, parce que j'ai, par de
voir, les yeux sans cesse fixés sur l'Europe, la 
France n'est pas isolée, et il dépend d'elle d'être 
au contraire entourée d'amis confiants et utiles. 

Qu'elle soit paisible sous la République et elle 
n'éloignera personne. Qu'elle soit agitée sous 
une monarchie chancelante, et elle verra le vide 
se faire autour d'elle sous une forme de gou
vernement aussi bien que sous l'autre. 

Nous touchons, messieurs, à un.moment dé
cisif. La forme de celle République n'a été qu'une 
forme de circonstance donnée par les événe
ments, reposant sur voire sagesse et sur voire 
union avec le pouvoir que vous aviez tempo
rairement choisi. 

Mais tous les esprits vons attendent, tous se 
demandent quel jour, quelle forme vous choisi
rez pour donner à la République celle force 
conservatrice dont elle ne peut se passer. 

C'est à vous de choisir l'une et l'autre. Le 
pays, en vous donnant ses pouvoirs vous a 
donné la mission évidente de le sauver, en lui 
procurant la paix d'abord, après la paix l'ordre, 
avec l'ordre le rétablissement de sa puissance, 
et enfin un gouvernement régulier. Vous l'avez 
proclamé ainsi, et dès lors c'est a vous de fixer 
la succession, l'heure de ses diverses parties de 
l'œuvre de salut qui vous est confiée. Dieu nous 
garde de nous substituer à vous! Mais à la date 
que vous aurez déterminée lorsque vous a,rez 
choisi quelques-uns d'entre vous pour méditer 
sur cette œuvre capitale, si vous désirez notre 
avis, nous vous le donnerons loyalemel et ré 
solument. 

Italie. 
On écrit de Syracuse (Sicile), 1" novembre : 
u La catastrophe que je vous ai annoncée 

par dépêche télégraphique est encore plus épou
vantable que nous ne le pensions. C'est un im
mense désastre, et jamais je n'oublierai le 
spectacle que m'a présenté Palazzolo, jadis une 
des plus jolies villes de notre province. 

Les deux beaux quartiers populeux de la 
Guardia et du Fiumegrande, où avait été bâti 
le nouveau théâtre, et où s'élevaient de gra
cieux petits palais, si gais dans leur ceinture de 
jardins, sont absolument ruinés aujourd'hui et 
n'offrent à l'œil qu'un affreux amas de décom
bres. 

Cinq minutes ont fait celle grande ruine, cinq 
minutes d'un ouragan indescriptible, inénarrable. 

Les anciens du pays ne se souviennent pas, 
de pareilles catastrophes. 

Maisons entièrement démolies, maisons à 
demi ruinées, murailles couchées sur le sol, 
murs disjoints et penchés en avant sur les mai
sons voisines qu'ils menacent, toits complète
ment emportés, balcons pendants, fenêtres bri
sées, arbres dérachés, — voilà l'aspect du pays 
sur toute la ligne du nord-est. Il n'y reste pas 
une maison qui ne doive être restaurée. 

La façade de l'église St-Sébaslien a été en 
partie détachée du reste des constructions et il 
faudra la démolir; le couvent a été littéralement 
rasé ; du théâtre, il ne reste qu'un pan de mur ; 
la nouvelle maison Bibbia, ses annexes et l'a
gence des contributions ont été complètement 
renversées, ensevelissant sous leurs ruines dix 
ou douze personnes. D'un grand nombre d'au
tres maisons à deux étages, il reste ici n\\ mur, 
là un angle, ailleurs une chambre. 

Presque partout les décombres interceptent 
la circulation. 

Le terrible ouragan a eu les caprices les plus 
bizarres. Une batterie du cuissine a été portée-
sur un toit; les ferrures d'un balcon se sont tor
dues; le pilastre d'un palais a été déplacé de six 
pouces sans se briser et tout d'une pièce. Un 
mur a été emporté à une distance d'un métro 
sans se rompre ni même se fendre. La confu
sion générale est incroyable. 

Dans une grande pièce, sur la terre nue, on 
place côte à côle les cadavres à mesure qu'on 
les déterre. 

La plupart n'ont pas de vêtements, parce que 
la catastrophe a surpris pendant son sommeil 
cette malheureuse population. Les blessures sont 
horribles et les corps ont gardé les attitudes les 
plus diverses: le nez, les oreilles, la bouche sont 
généralement pleins de terre. Quelques cada
vres sont, pour ainsi dire, emprisonnés dans une 
couche de poussière blanche. Ici, c'est un père 
qui serre sur sa poitrine une pauvre petite créa
ture ; l'homme et l'enfant ont eu le crâne fra
cassé ; là, s'embrassant dans un dernier adieu, 
gisent deux frères, les reins brisés, la poitrine 
ouverte ; plus loin, couvert de sang noir, un 
jeune homme un employé, qui probiement tra
vaillait encore lorsqu'il a été englouti. Tel de 
ces malheureux n'a plus forme humaine ; tel 
autre est comme s'il dormait encore. C'est la 
maison des douleurs, des derniers adieux et des 
déchirantes reconnaissances. 

Je puis vous affirmer, sans exagération, qu'un 
tiers de la ville est détruit, et que plus de mille 
familles sont aujourd'hui sans asile. Un très^ 
grand nombre d'autres familles n'ont, pour se 
loger, que quelques recoins de leurs maisons à 
demi-ruinées. 

On compte, à l'heure où je vous écris trente-
deux morts et une quinzaine de blessés. 

Les dommages, dans la ville et aux environs, 
peuvent être évalués à un million et demi. „ 

(Petit Moniteur.'} 
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LE CONFEDERE 

Viande de bœuf américaine 
Agence générale d'émigration 

J. UUFLI 
rue de Lausanne 49, Genève. 

Paquebots réguliers * titre Marseille et le Havre 
pour New-York, New-Orléans , Buénos-Ayres et 
Montevideo. Expédition pour les différentes co
lonies de La Plata, Santa F é , I lesario, Bernstadt , 
etc . , etc. 

Pour les renseignements les plus détaillés, les 
contrats de voyage les plus modérés et les plus 
soignés pour le confort, s 'adresser au dit bureau , 
brasserie des Pàquis , rue de Lausanne , 49, Ge
nève (H-c 8U04X) 

ù. A • h i 
Réunion générale -de la section Monte-Rosa , 

d imanche , le 24 courant , à deux heures de l'u-
près midi, dans la saile du Club, à Sion. 
2 - 1 LE C O H U E . 

ON DEMANDE une chienne race St-Bernard, 
poil brun ou fauve, g rande taille, 12 à 18 mois. 

Répondre en in t iquant le prix aux initiales V. 
O. N° 485 Agence de Publicité Haaseustein et 
Yogler, à i .ausanu - (H. 2837 L ) 2 - 2 

A louer 
ËJjUne chambre , meublée ou non, rue du Grand-
Pont , à Sion. — S'adresser à l ' imprimerie qui in
diquera . 3—2 

A vendre à prix réduit 
Un Fourneau calorifère, chauffant plusieurs 

pièces. — S'adresser à M. François Bonvin, à 
Sion. 4—3 

M. CANE, médecin-dentiste 
de Genève sera à S tMaur i ce , hôtel du Simplon, 
le 18 novembre , à Martigny. hôtel Morand, les 
19 et 20, à Sion, hôtel de la Poste, les 2 1 , 22 
et 23. 4 - 3 

BOIS DE CHAUFFAGE. 
Adresser les demanda i à M. MARTIN, à Ardon. 

15-3 

A''' louer dès la Si-Martin 
Ensemble ou séparément , 1° un magasin sis rue 
de Lausanne ; 2U on appar tement bien situé avec, 
«es dépendances . — S'adresser à M. Joseph DE 
K A L B E R M A T Ï E N , architecte, à Sion ?d 11 

en tonneaux de 270—280 livres, le tonneau à fr. 85. 5 tonneaux à la fois à fr. 80 chaqug. Le quintal 
à fr. 35 pour l'achat d'au moins 50 Ijvres à la fois. 

L a r d JSa16 
le quintal à fr. 75 pour l 'achat d'au moins 25 livres à la fois. La caisse originale d 'environ 4 quintaux 
à fr. 70 chaque. 

UJ &FÛ £ unié 
le quintal à fr. 80 pour l'achat d'au moins 25 livres à la fois. La caisse originale d'environ 4 quintaux 
à fr. 75 chaque. 

Es» M p o r c s a l é 
en tonneaux de 180—190 livres à 105 fr. chaque. Le quintal à Iv. 60 pour l'achat d'au moins 25 livres 
à la fois. 

@ < i ! n d o n x h o n g s ' o i » 
délicat et d'un goût exquis, le quintal à fr. 70, en tonnes de 50 livres et plus. 

Contre remboursement. 
J. G. Z1EGER, LUCKHNE. 

4 — Id marchand de yiande et graisse en gros. 
•tKSUZJs^i^^Dii^ssxra^sr-sn JZ&Z.XZZT. %.7i,A7a;ng.t?.iS'.gra«r.i:i2acagagg;s •tfSTtm-.MrT^rFTSir.rialKwt J g 

KBS vessie a«ï toiireaïi «5M „€lss'OBfisîi8a«Bsrf* 
et chez M>ue MïSYRA, l ibra i re , me du Tilleul, à Vfl'BBwurgr 

par A l l g ; . JŒg'ffefl*, chancelier d'Etal et Inspecteur d'écoles. — Prix : reliée 1 IV. 50 cent 
3 - 2 

Il vient de paraître 
à la Librairie (jaicrini, à Sioa 

RION, Guide du botaniste en Valais. 
Prix : broché fr. 5. — 

relié •» (j. 50 
En vente à la même librairie ; 
RUFFIN (abbé) Vie d>: Si. Guérin, abbé d'Aulps, 

évêque de Sion. Prix : broché Ir. 1. 50 
DU BOIS, Cil. Majaric au l'invasion des Français 

en Valais fr. 2 50 
Traditions et légendes de la Suisse ro 

mande 1 vol. » 3 . — 

iâiliil'vlïlCiii LfL! JJI 
<tssi " & * N & -«cl Sgtëi %&s$ ^ïieJi. 'saisi, "«oia. S # r <d 

1 

Expéditions régulières pour tous 
pays d'outre-nier 

Colonisation pour les Etats de la Piala, Sîllitil-
Fé, Rossrio. etc. Avances de voyage à de bonnes 
familles. 

S'adresser à la Compagnie d 'Emigration Ph . 
Homme), a Bâle, oi à leur agent patenté et auto
risé, du gouvernement du Va la i s : M.Cami l l e 
SAUDAN, à Martigny. d l O - C 

A vendre 
De gré à gré et à de favorables conditions, un 

pré sis à Champsec de 1400 toises 
Un dit au dit lieu de 
Un jardin au Creuset de 
Un dit au dit lieu de 
Une vigne a Molignon de 
Une dite a St-Léouard 

2400 
400 
400 
200 
4-00 

S'adresser [mur voir les immeubles et les con
ditions à M. Jean S E L Z , père, à Simi. ':d9 

4 
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@a Suisse roBnaBitïe. 
"La réunion annuelle de la Société de médecine 

de \\a Suisse romande , aura lieu à Lausanne , à 
l 'Abbaye de l'Arc, le jeudi 14 novembre courant. 
Séance à 1 heure , banquet à 3 heures . 

(H 111 F)2 2 I J E BUREAU. 

Entièreinenl meublé, l'hôtel de 
la Poste (ancien Soleil) à Sierre. --S'adresser 
à Rob. Geissberçer, boucher à Sion. 

A vendre, chez le môme, cinq chevaux avec 
harnais, plus, deux omnibus, deux calèches et 
quelques chars de campagne ; le lotit à des 
conditions favorables. 3—3 

A LOUEK. 
Un logement , sis à la rue de Couthey et bien 

exposé au soleil, comprenant deux c h a m b r e s , ca 
binet et cuisine. — S'adresser à l ' imprimerie qui 
indiquera. 

Liqueur du Grand-St-Bernard 
1er prix à l'Exposition de la Suisse romande 

1 8 7 1 . 
Cette nouvelle liqueur se recommande par ses 

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha
que jour davantage . 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DE QUAY 
et à Brigue, chez M Ferdinand B U R C H E R . 

V E N T E EN GROS E T EN DÉTAIL d23 

AGENCE GÉNÉRALE ^âRITIIVlE 
Billets de passage pour tons pays. 
Deux départs fixes par mois, par bateau à 

vapeur pour le BRÉSIL et LA PLATA, savoir : 
le 1er et le 1 5 ? 

PRIX DES P L A C E S : 300 fr. par adulte et la 
moitié pour les enfants de 12 ans et au-dessous. 
Nourrissons gratis . 

Renseignements chez GAILLARD, Maurice, 
à la gare de Sion. 20-5 

A louer 
Dès la St-Martin ou de suite deux chambres 

meublées. — S ' ad re s se ra l'avocat Evéquoz. 

ynrean & tvmmmim 
a u t o r i s é. 

Mœpéd§il®M® jmwÈiiilières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modi'Tés. — Boa traiifKwiit. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

On cherche à acheter ZÏ^ISSZ 
la récolte de 1872, à livrer en novembre . Adres 
ser les offres sous chiffre A. X. 173 à -MM. H a a 
seustein et Vo»ler à Zurich. II 5337Z 3—3 

LA PLUME FEDERALE 
par sa bieiifaclure et sa réelle supériorité, ayant 
suscité un grand nombre de contrefaçons plus on 
moins bien réussies, nous prions les honorables 
consommateurs de bien vouloir s 'assurer de la 
provenance de celles qu'ils emploient. 

B,a v é r i t a î j î e p l u m e f é d é r a l e 
porte sur chaque bec et sur les boîtes la marque 
de fabrique H et P . 

PRIX DE LA BOITE FR. 2 
En vente chez tous les papetiers et libraires de 

la Suisse. 

Les ent repreneurs VALZ <fc BULLIO, aux De -
vens, près Bex, demanden t des ouvriers manœu
vres . 

Ouvrage pour 3 mois. —33 

BBEaâSOUÎ faisant TimpOYtZî-
tioaa «le viande «le bceesf salie 
cFAmérique eE de lard frai* et 
i'ilBlé demande des personnes qui voudraient 

prendre esi dépôt ces articles. 
S'adresser sons les initiales D. II. 82 à l'A

gence de publicité IJaasenslein et Voqler à 
Bâle. (H3015J 4 - 4 




