
Dimanche 24 Novembre 1872. No 94 DOUZIEME ANNEE. 

ORGANE LIBERAL DU VALAIS 
Paraissant le Jeudi et le P&imanclie. 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Pout la Suisse : 1 an, 10 fr. 6 mois, 5 fr. 50 

3 mois, 3 francs. 
Pour l'Etranger : le port en sus. 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION, 
On est prié de s'adresser an bureau du JOURNAL, à Sion. 

On peut aussi s'abonner à fous les bureaux de poste, 
Tous les envois doivent être affranchis. 

PRIX DES ANNONCES : 
10 centimes la ligne ou son espace. 

Les annonces se payent d'avance et doivent 
être adressées à l'Imprimerie. 

Canton du Valais. i „.,, n'éprouveront que des chagrins de la part de ' peu utiles à des gens qui ne veulent devenir 
leurs enfants. Pour éviter ce malheur, il fan- ; qu'agriculteurs ou commerçants. 

Instruction publique. 
(Suite.') 

Nous donnons ci-après, en supprimant le 
préambule, le texte des appréciations de Mgr 
l'Evoque de Sion, sur le projet de réorganisa
tion des études soumis à son examen par le 
Conseil d'Etat en 1857. Par respect pour la 
source dont émane celte pièce, nous nous abs
tiendrons de tout commentaire. 

L'Evoque de Sion à Monsieur le Président 
du Conseil d'Etat, 

Monsieur le Président, 
Voici mes observations générales sur le pro

jet d'organisation des écoles moyennes. 
1° Je crains que le programme ne soil trop 

vaste, ce qui en rendra l'exécution difficile et 
trop dispendieuse, et, par là même, peu en rap
port avec l'état actuel des finances du pays. La 
multiplicité des cours et des matières à ensei
gner, exigera un grand nombre de professeurs 
dont les appointements ainsi que d'autres frais 
accessoires augmenteront notablement le budget 
déjà si considérable de l'instruction publique ; 
et celte augmentation aurait lieu dans un mo
ment où tout le monde reconnaît l'urgente né
cessité des économies pour la caisse de l'Etat. 

2° Je crois que la création des écoles mo
yennes a eu pour but primitif de détourner les 

drail pouvoir soumettre les élèves à une bonne 
discipline et à une direction qui veillât particu
lièrement à leur moralité. 

5° Je crois qu'avant d'établir des écoles mo
yennes, il faudrait mettre sur un bon pied les 
collèges qui réclament toute la sollicitude du 
gouvernement, parce que c'est de là que doi
vent sortir les hommes à qui seront un jour 
confiés les intérêts temporels et spirituels du 
pays. D'ailleurs les matières qui feront l'objet 
de renseignement dans les écoles moyennes 
sont en grande partie enseignées dans les col
lèges. 

G" Le programme de l'enseignement doit être 
en rapport avec les exigences et les moyens de 
notre pays qui est presque uniquement agricole, 
et qui, vu ses produits et sa position lopogra-
phique, no verra jamais de grandes industries, 
ni le commerce en grand s'établir chez lui. Il 
n'est pas à présumer que des étrangers viennent 
fréquenter nos écoles moyennes. 

Le programme proposé me semble compren
dre trop de matières peur le Valais; il est cal
qué sur ceux des grands pays, où l'on a établi 
des écoles de génie, d'industrie et de commerce, 
parce que ces branches offrent un avenir aux 
jeunes gens qui fréquentent ces écoles, tandis 
que les Valaisans qui y feraient leurs éludes 
seraient obligés de ouillcr leur patrie pour met-

jeunes gens des études classiques, plutôt que j l«"e à profit les connaissances qu'ils auraient ac-
de leur donner une instruction utile : or le pro- quises. 
jet que j'examine, tel qu'il est, semble particu 
iièrement tendre à ce but par la variété et l'é
tendue des connaissances qu'il a pour objet ; le 
résultat en sera dans la diminution du nombre, 
déjà si petit actuellement, de ceux qui fréquen
teront les éludes littéraires, et, par conséquent, 
des candidats aux emplois civils et surtout à l'é
tat ecclésiastique Ce1 le observation doit être 
d'un grand poids dans un pays essentiellement 
catholique, qui lient avant l^ut à la conservation 
de la religion qui ne peut se conserver sans 
prêtres. 

3° J'appréhende que les écoles moyennes qui 
seront un appât pour beaucoup de jeunes gens, j 
au lieu de faire des hommes instruits, ne l'as- i 
sent que des demi-savants, qui sont, pour tous ! 
les pays, une véritable calamité, parce qa'ils se j 
croient capables de tout, tandis que, en réalité. ! 
ils ne sont capables de rien. i 

D'après les observations précédentes, le pro
gramme des écoles moyennes si l'on veut ab
solument les établir, pourrait recevoir les mo
difications suivantes : 

1° En éliminant ce qui est de pur agrément 
pour ne conserver que ce qui peut être utile à 
notre pays, on pourrait réduire à deux le nom
bre des cours ; 

2° A l'art. 4 géographie, on retrancherait au 
moins les grandes divisions relatives aux races 
etc., ainsi que l'orographie et l'hydrographie de 
l'Europe : parce que ces choses sont 1res peu 
importantes pour des jeunes gens qui se desti
nent à l'agriculture et à l'industrie. 11 en est de 
même des notions sommaires des localités d'où 
proviennent les productions les plus utiles à 
l'homme, telles que les céréales, les fers, etc., 
etc. et les principaux centres d'industrie ; ces 
notions ne sont guère pratiques pour nous. Quant 

4" Il est nécessaire d'examiner si, en éla- l à l'histoire, il est suffisant de donner un exposé 
blissant les écoles moyennes, môme d'après le chronologique abrégé des principaux événe-
programme modifié, on pourra réussir à donner ments de l'histoire ancienne et moderne, sans 
aux élèves une éducation religieuse ; sans cela, entrer dans les considérations qui appartiennent 
elles, ne serviront qu'à réunir des jeunes gens à la philosophie de l'histoire, comme seraient 
qui se pervertiront réciproquement, on trom- celles sur les croisades, sur le règne de Louis 
pera ainsi l'attente de parents catholiques, qui XIV etc., considérations point nécessaires et 

l 

3" A l'art. 5, la connaissance des opérations 
de la banquo ne peut être utile qu'aux négo
ciants qui s'occupent de grandes spéculations 
financières ou qui*sont appelés à l'administra
tion des affaires de l'Etat ; elle peut donc être 
retranchée. 

4" A l'art. 6, excepté l'écriture anglaise et la 
ronde, le reste est un luxe dont on peut se pas
ser. 

5" Art. 8 et 9. L'étude des projections peut 
être retranchée à cause de son peu d'utilité pra
tique et des difficultés qu'elle présente. On peut 
aussi éliminer certaines leçons de dessin qui no 
peuvent être utiles qu'aux jeunes gens qui veu
lent embrasser l'état de peintre, comme le pay
sage, les figures, etc. 

6° Art. 10. La zoologie, la minéralogie, la 
géologie, la météorologie sont des sciences d'a
grément plutôt que d'utilité pratique ; (elles exi
gent des connaissances préliminaires trop élcn-
dues et un tomps très long qui peut-être em
ployé à des travaux plus utiles pour des jeunes 
gens qui se destinent au commerce ou à l'a
griculture, qui s'apprendra toujours mieux par 
l'expérience que par des leçons théoriques. Il y 
a dans ce siècle une malheureuse manie de vou
loir tout réduire en théorie, sans que l'on ait vu 
des résultais bien satisfaisants. 
Observations sur le programme du Lycée que-

contient le projet de loi additionnelle. 

1° Le programme semble avoir pour but do 
faire du Lycée cantonal une école spécialement 
deslinée à former des ingénieurs, des officiers 
d'étal-major pour les armes savantes ; or, je 
pense que ce ne doit point être lo but principal 
de cet établissement, mais de préparer surtout 
des jeunes gens pour le service de l'Etat et de 
l'Eglise. 

2° Le programme des cours spéciaux de la 
division des sciences est trop étendu et com
prend des matières abstraites dont l'élude sera 
trop difficile pour ceux qui fréquentent ces 
cours, trop peu utiles pour ceux qui se destinent 
à d'autres professions que celles du génie civil 
et militaire, trop préjudiciables aux «mires con
naissances nécessaires, à cause du temps et des 
talents qu'elles exigent. 

3° On devra donc retrancher l'élude appro
fondie des mathématiques abstraites, commo 
sont celles des \ fonctions logarithmiques, do 
géométrie analytique, do trigonométrie sphéri-
que, la mécanique, le dessin géométrique et ar
tistique, ,la géodésie, la chimie, à l'exception 
des premiers éléments, et enfin, la gymnastique. 

4° Par contre la philosophie occupe une place 
i eaucoup trop restreinte dans le programme ; 

n n'y parle que de la logique ; les dill'érenles 



LE CONFEDERE 

parties de la métaphysique et l'éthique en sont 
éliminées ; ce sont cependant des objets que 
Ton ne peut laisser ignorer à ceux qui sont des
tinés à recevoir une instruction supérieure. 

Quant aux moyens d'améliorer l'instruction 
supérieure surtout sous le rapport moral, je 
crois devoir suggérer les suivants : 

1" Le choix de professeurs vraiment religieux, 
d'une conduite morale au-dessus de toute at
teinte, qui inspirent du respect a leurs élèves et 
qui sachent s'en faire aimer. 

2° L'établissement d'un directeur ou principal 
du lycée, à qui les professeurs seraient soumis 
en tout ce qui concerne leurs fonctions. Je vou
drais que le principal fut prêtre, parce que son 
caractère lui donnerait plus d'autorité ; que son 
pouvoir ne soit pas restreint, afin de maintenir 
la discipline nécessaire parmi les élèves. 
3°Ln vie commune pour les professeurs, parce 
qu'elle contribuerait beaucoup à cette unité de 
vues si avantageuse pour faire fleurir les éta
blissements d'instruction publique. 

4° L'accomplissement exact et régulier des 
devoirs religieux par les élèves du lycée ; c'est 
là le moyen le plus efficace de sauvegarder et 
de maintenir la pureté des mœurs. 

5° Des instructions religieuses appropriées 
aux élèves, les dimanches et les fêtes ; parce 
qu'à la parole vivante est attachée une vertu 
toute particulière pour sanctifier les hommes. 

6° L'établissement d'un pensionnat dont la 
nécessité se fait, do pins en plus sentir, soit à 
cause de la difficulté et même de l'impossibi
lité où sont les élèves de trouver des pensions 
convenables en ville, soit à cause de la diffi
culté de surveiller les élèves placés dans les 
maisons particulières et des dangers auxquels 
ils sont exposés. Pour ces motifs il serait à dé
sirer que l'on établisse pour les élèves qui ne 
seraient pas au pensionnat, dos salles d'étude 
où ils passeraient la journée sous les yeux d'un 
surveillant, excepté le temps des repas. Le dé
faut de garantie que l'état actuel de nos collè
ges présente pour la moralité des élèves est 
l'un des principaux motifs qui empêchent les 
pères de famille de faire étudier leurs enfants. 

Je demanderais que la loi sur l'instruction 
soit modifiée ou remplacée par une autre qui 
donne à l'élément ecclésiastique la part qui lui 
est due dans la direction et l'inspection surtout 
des écoles primaires, d'où les RR. curés sont à 
peu près exclus par la loi actuellement en vi
gueur. 

Telles sont les observations que le soussigné 
a l'honneur de transmettre au Conseil d'Etat. 
Elles sont loin d'être complètes, mais les lu
mières des membres du gouvernement, ainsi 
que de ceux qu'il aura consultés sur cet impor
tant objet, suppléeront ce que j'ai pu omettre, 

Je saisis, etc. 
(Signé) f PIERRE-JOSEPH 

évêque de Sion. 
Siottj 20 octobre 1857. 

Conseil se résume à ajourner toute décision 
jusqu'au mois de mai prochain, par le motif qu'il 
ne convient pas que le Grand-Conseil traite une 
matière si délicate dans la dernière session de 
celte législature. 

Les gendarmes dont le traitement n'arrive pas 
à 2 fr. par jour, sera porté provisoirement ace 
chiffre. 

Le Grand-Conseil aborde la discussion du 
budget, qu'elle interrompt pour discuter le pro
jet de décret sur l'établissement de cercles 
électoraux pour la prochaine législature, et ad
met, comme tels celui de Fully pour un député; 
celui de Sion et Bramois pour cinq députés ; 
celui d'Ayent pour un député et celui de Grône 
et i balais pour un député. 

Par contre la demande d'un cercle des com
munes de Varonne et Salqueneti est repoussée 
pour n'avoir pas été fait dans les formes 
constitutionnelles. 

La séance du 20 novembre a été remplie par 
la discussion du budget et par l'adoption en se
cond débat du décret sur la formation de cer
cles électoraux pour la législature de 1873 — 
1877. 

SHttFX^tgHâ'** 

Dans sa séance du 18 novembre, le Grand-
Conseil a entendu la lecture de plusieurs mes
sages du Conseil d'Etat parmi lesquels nous 
remarquons celui qui accompagne le projet de 
loi sur l'instruction pttbliquci 

Le 19, la h. assemblée a discuté la pétition 
des employés de l'Etat et de la gendarmerie, 
demandant une augmentation de traitement. 

Après une assez longue discussion, le Grand-

Bas-Valais, 17 novembre. 

Le résultat des votations du 10 novembre est 
suffisamment connu dans toutes les communes du 
Ba--Valais ; il donne près d'un millier de voix 

' de majorité à M. Barman, et sur 38 communes 
qui forment cet arrondissement 27 ont donné 
la majorité à M. Barman, 11 seulement à M. 
Barlaley. — Est-ce assez significatif? Il faudra 
bien que la Gaz-elfe du Valais et le Pius-Verein 
en prennent leur parti. 

Tout est maintenant rentré dans le calme, 
sauf* dans l'officine de la Gazette d'où quelques 
insensés continuent et continueront à lancer des 
brandons de discorde sur le pays. — On verra 
plus tard jusqu'où il aura été mené par cette 
feuille mal inspirée. 

Les émissaires de la candidature Barlatey 
doivent avoir besoin de repos. Que de courses 
de jour et de nuit ; que de réunions publiques 
et privées, que de paroles, que de pamphlets 
placardés pour arriver à un si pileux résultat ! 
De tous ces courtiers d'élections, le plus in
trépide, celui qui brille au premier rang, c'est 
ce jeune homme, déjà trop connu que l'on a 
vu, à la surprise générale et sans qu'aucun pré
cédent puisse le justifier, prendre dernièrement 
place nu Conseil d'Etat. 

Nous ne savons quelles peuvent être les 
qualités de ce magistrat improvisé, mais il en 
est une que nous lui renions, c'est d'avoir le 
sentiment de sa propre dignité. 

Quelques membres du clergé n'ont pas mon
tré, en ces circonstances, la réserve que devait 
leur imposer leur ministère; il en est qu'un zèle 
outré a entraîné bien loin. Le faux zèle est 
nuisible en toute chose. C'est bien à ceux-là 
que l'on aurait dû recommander ce que Talley-
rand disait à ses subalternes: Surtout, Messieurs^ 
pas de zèle. En anonçant telle chose dans telle 
paroisse, telle autre dans une autre, ils s'expo
saient à tomber dans des contradictions dont 
quelques-unes sont assez frappantes. En voici 
une sur tant d'autres : 

Une bonne Vieille d'Ew... s'adressa un jour 
tout allarmée à son ciirè : Mon Diu, moucheu 
Cencora, commein farehi no quant riarein 
panté de preires ? — Tranquilisa wo, Marie, 
répond le curé, Le' are toz-o preu de preires 

po vos enterra.— (Comment feront nous quand 
nons n'aurons plus de prêtres? — Tranquilisez-
vous, il y en aura toujours assez pour vous 
enterrer.) 

Tel n'est pas l'avis du curé de St-Maurice 
qui faisait entendre à ses paroissiens que 
s'ils tenaient à avoir un prêtre à leur dernière 
heure, ils ne devaient pas voter pour un révi
sionniste. Mais ses paroissiens ont prouvé le 10 
novembre qu'ils ne prenaient pas au sérieux 
ces sinistres prédictions. 

Il n'est pas jusqu'à la Ste-Vierge qtïe l'on ail! 
cherché à faire intervenir dans nos terrestres 
débals. — Que dire de ce pèlerinage à notre 
Dame-du-Sex qu'organisa une dame fort dé
vote mais très-occupée de politique ? On s'y 
rendit, en effet, au nombre de neuf, ce qiii 
constituait la newca'me. — On sait le sort qu'a 
eu la candidature Barlatey.— Le Ciel n'exauce 
pas des prières faites dans des vues mondaines. 

Nous espérons que la dame en question ne 
boudera pas pour cela la Ste-Vierge, comme 
le font certaines femmes en Italie quand elle ne 
leur fait pas gagner des ternes à la loterie. 

Sion, le 20 novembre 1S72. 
Monsieur le Rédacteur du Confédéré. 

Vous me rendriez service d'insérer la lettre 
suivante dans votre estimable journal. 

Recevez l'assurance de ma parfaite consi
dération, CHAPELET. 

Monsieur le Rédacteur de la Gazelle du Valais. 
Un anonyme facile à reconnaître m'a outragé 

dans votre journal. J'ai répondu selon mon droit 
et vous avez refusé d'insérer ma réponse. 

Bien mieux encore, vous avez continué de 
m'injurier et d'accueillir, con amore, toutes les-
vilenies qu'on vous a envoyées. 

Je livre celle façon de journalisme à l'ap
préciation des honnêtes gens. 

M. le Conseiller d'Etat Bioley vient de m'op-
poser les dénégations les plus osées, avec ac
compagnement de certaines aménités qui me se 
raient sensibles si elles émanaient d'une autre 
source. Décidément, pour qui prend-il ces nom
breux citoyens qui l'ont vu à Vœurre à Mar-
tigny. Evionaz, St-Maurice, Massongex,Monthey 
et ailleurs, et qui auront bien de la peine à 
comprendre quelque chose à des dénégations" 
générales; faites il est vrai, le lendemain d'un 
échec. 

M. le conseiller d'Etat Bioley tient fort à me 
mettre en relief comme président du Grand-
Conseil. 

Dans l'exercice de mes fondions, mes col
lègues ne m'ont encore infligé aucun blâme, et 
rien dans leurs physionomies plutôt bienveil
lantes que courroucées ne me fait pressentir 
celle éventualité. 

Ces messieurs pour la plupart peuvent être 
peines de notre polémique peu édifiante, mais 
ils sont neutres avant tout et ils ont vu d'où 
sont venus les premiers torts. 

La présidence du Grand Conseil n'est point 
incompatible avec le droit de repousser la plus 
grossière agression. 

M. le conseiller d'Etat Bioley bat évidem
ment en retraite, mais non sans montrer les 
dents. Si sa dernière lettre se termine par l'ac
couplement trivial et stéréotypé des mots si
lence et mépris, cela suffit pour que la Gazette 
la trouve très-digne. Je la trouve en effet très 
digne et de son auleur et du journal qui Pap -
prouve, 
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Quanl à M. Bioley père, je le prie de se sou
venir que dans certain lieu et devant certaines 
personnes que je pourrais lui nommer, il a dé
claré le 10 novembre au soir, qu'il serait con
tent de la nomination de M. le colonel Barman. 

Vous pouvez, Messieurs de la Gazette Con
tinuer de m'injurier si cela vous plait. Mais mes 
occupations m'appellent ailleurs, de sorte qifà 
moins d'y être contraint, je ne vous répondrai 
plus. CHAPELET. 

Une flagrante contradiction. 
La Gazette accuse M. le préfet Chapelet de 

trahison et de félonie. Celui-ci répond, mais la 
Gazette refuse d'insérer la justification. 

M. Chapelet interpelle neltement M. H. Bio
ley. Celui-ci éprouve quelques remords ; il tend 
la main à son adversaire, tout en se déchar
geant sur la rédaction du journal qu'il dirige, 
toujours docile envers le maître qui le nourrit. 
Mais le rédacteur s'échappe avec son agilité 
habituelle et se décharge, à son tour, sur les 
représentants du parti qui ont assisté à l'assem
blée préparatoire de la débâcle du fameux can
didat. Voyons donc, Messieurs les directeurs de 
la Gazette, mettez-vous un peu d'accord. Lisez 
l'entrefilet sur la contrition imparfaite que vous 
avez servi au public. Quel pavé pour l'ours et 
son conducteur ! 

Qui a donc assisté à l'assemblée, est-ce M. 
Bioley ou est-ce le rédacteur? Répendez si 
Vous l'osez. 

Sion, 22 novembre 1872. 
La Gazette dit aujourd'hui : « Le Conseil fé

déral prétend interdire à M. Allet les fonctions 
<le curé sous prétexte qu'il fut jésuite. » 

Elle démontre son talent et son habileté en 
tours de jarnacs. Personne, sauf elle, ignore en 
Suisse que M. Allet ne peut pas fonctionner 
comme curé, non parce qu'il fut jésuite, mais 
parce qu'il ne s'est pas relire de VOrdre jugé 
incompatible avec l'ordre public. 

Demandez à la paroisse de Loèche si c'est 
elle ou si c'est l'Evêque qui a le droit de nom
mer le curé. 

Prolester, c'est le droit des catholiques, 
comme c'est le droit de quiconque, contre les 
abus ; nous sommes d'accord avec vous ; car 
nous aimons la liberté par dessus tout aussi 
bien pour les catholiques que pour les non ca
tholiques. Point de parias. 

Les Jésuites n'ont qu'à signer ce qu'ils oui 
signé en 1650: " Obéissance aux lois civiles.,. 

Errata. — Article Jésuites N° 93, Ire page, 
lisez : 22 juillet et non 22 janvier. 

2e page 1613 et non 1618 et après les mots 
II Jost, lisez : à laquelle procéda la Diète, réu
nie le 18 octobre 1613, sons la présidence du 
vice-baillif Séb. Zuber. 

Nous avons annoncé que le 18 févier der
nier, une rixe avait eu lieu, à Gobet, près 
Sierre, entre des Haut-Valaisans et des Anni-
viards, dans laquelle un de ces derniers avait 
été blessé mortellement. 

Le tribunal du district de Sierre, ensuite d'un 
rapport remarquable du médecin du district M. 
le Dr Jean-Baptiste Bonvin et après l'enquête la 
plus achevée et la plus impartiale activement 
conduite sous les auspices de l'un des vétérans 
les plus vénérés de notre magistrature, condamna 
l'auteur présumé du meurtre et acquitta, vu 
leur détention préventive, les autres partici
pants à la lutte. 

Celte sentence respire une sincérité et une 
indépendance qui commandent le respect. 

En révision, tous les prévenus ont été punis 
dans la même proportion, avec solidarité pour 
les indemnités, nonobstant que le rapport mé
dico-légal et les deux actes d'accusation, en 
première instance et en appel, eussent posé en 
fait que l'allentat avait été commis par un seul 
des prévenus. 

Ii est donc manifeste que parmi les quatre 
condamnés il y a trois innocents. Le tribunal a 
cru devoir appliquer la disposition du Code pé
nal selon laquelle lous les participants à une rixe 
sont tenus comme auteurs, lorsque le véritable 
coupable ne peut pas être découvert. 

Société séduuoise d'agriculture. 
La distribution des récompenses aux agricul

teurs aura lieu dimanche 24 courant. 
On se réunira à l'hôtel de ville à 1 1 / 2 heure 

après-midi, pour se rendre sur la place d'armes, 
si le temps le permet. 

Messieurs les sociétaires sont invités à y as
sister, ainsi que les vignerons primés et les 

' élèves vignerons. 
Sion, 19 novembre 1872. 

Le Comité. 

On nous écrit de Sion : 
Monsieur le rédacteur, 

Est-il vrai que M. Bioley, chef du Départe
ment de l'instruction publique,, n'aurait jamais 
daigné honorer de sa présence les cours de 
l'école normale réunis à Sion, sous la direction 
<le M. îYlabillarcl. du 1er juillet au 1er octobre 
1872? Qu'il n'aurait pas même assisté aux exa
mens à là fin des cours ? 

Nous savons que le chef du Déparlement vi
site deux fois par semaine les écoles, dans cer
tains cantons qui nous avoisinenl. 

Chez nous par contre se présente le tableau 
fie la Verge de Moïse, invisible et infaillible. 
Saluons l'aurore. 

Le proverbe dit en effet : Vieent les balais 
neufs-) et j'aimerais bien les les voir passer de 
la théorie à la pratique. Y. 

t>©1-©-<*à-J<Gnafc*. 

C0.\FE»ÉKATI0i\ SUISSE, 

Elections complémentaires au Conseil national, 
A St-Gall, M. Hungerbuhler a été élu à une 

faible majorité. 
Dans l'Argovie, M. Haberstech a été élu à la 

presque unanimité. 
Dans l'Oberland, M. le conseiller d'Etat 

Teuscher a été élu par 5807 suffrages sur 
6694 volanis. 

Dans le 42e arrondissemenl fédéral (Vaud), 
M. Joly, inspecteur, l'a emporté sur M. le co
lonel Borgeaud; le premier a réuni 6285 suf
frages, tandis que le second n'en a eu que 4430. 

A Bàle-Campagne, M. l'ancien conseiller 
d'Etat Emile Frey-Gloss est élu pour 3450 
suffrages. Son concurrent, le Dr Bider, n'en a 
obtenu que 3060. 

Dans les Grisons, M. Sprecher l'a emporté 
sur M. Gadmer. 

Toutes ces élections, sauf la dernière, sont 
révisionnistes, 

\0UVELLKS DES CAXTOXS. 

BERNE. — Le Conseil d'Etat présente à la 
ratification du Grand-Conseil réuni en ce mo
ment, l'arrangement du mois d'août 1871, entre 
Berne et le Valais relatif à la délimitation des 
frontières au Sanetsch et à la Gemmi. 

GENÈVE. — Le 16 novembre, le nouveau 
Grand-Conseil s'est réuni et a composé son 
bureau comme suit : M. Léchet, président, par 
69 suffrages sur 75 votants; M. Jules Plan, 1er 
vice-président, par 62 suffrages sur 76*votants; 
M. Roux, 2me vice-président, par 62 suffrages 
74 votants ; M. Georges Fazy, secrétaire, par 
71 sull'rages sur 76 votants, et M. Jules Boissier, 
vice-secrétaire, par 70 suffrages sur 73 volants. 

BALE-CAMPAGNE. — On apprend de Zunz-
gen qu'un jeune homme a fait, à l'étal de som
nambulisme, le saut prodigieux d'un troisième 
étage, sans se faire d'autre mal que des bles
sures insignifiantes aux jambes. 

Le proverbe qui dit qu'il y a un dieu-pour les 
ivrognes peut êlre complété avec les somnam
bules. 

NEUCHATEL. — Le Grand-Conseil, qui n'é
tait pas en nombre lundi n'a pu siéger. Mardi il 
a entendu les rapports do M. Eugène Borel sur 
la réorganisation judiciaire et la loi du notariat; 
puis le rapport de M. Cornaz sur la révision 
partielle de la Constitution cantonale, ainsi que 
d"autres ressorts, 

^•S5E>SKKÏ«r^ 

FAITS "DIVERS. 

Sinistres. 
A aucune époque la presse n'a eu à enre

gistrer dans si peu de jours, tant de désastres. 
Débordement du Tibre, à Rome ; débordement 
du Rhône, à Lyon; débordement des fleuves du 
Centre et du Nord de l'Italie ; orages dans la 
mer du nord de l'Allemagne; à Slralsund, plu
sieurs localités ont été dévastées ; des arpents 
de terre ont été transporlés par les eaux. A 
Renendorf, de 50 maisons, 5 seulement ne sont 
pas endommagées. La population est découra
gée. La perle du district de Slralsund se compte 
par millions; quantité de vaisseaux ont coulé bas 
dans le port: dans le nouveau monde, l'incendie 
de Boston a des suites aussi désastreuses que 
celui de Chicago l'année dernière. Cent acres 
de terrain, occupés par des édifices de mar
chandises de tout genre, sont déserts. L'incen
die a commencé samedi soir, 9 novembre, et 
n'élait pas entièrement dominé lundi. Pour le 
circonscrire, on a dû pratiquer des mines nom
breuses et faire sauter les maisons. 930 établis
sements industriels et 60 maisons d'habitation 
sont- détruits. Les ur.s estiment le dommage à 
100,000,000 millions de dollars et d'autres au 
double. 

Le plus grand moulin à farine d'Angleterre 
vient'd'être détruit; 32 paires de meules tour
naient au premier étage et dans les combles 
étaient accumulés environ 100,000 hectolitres 
(66,000 sacs) de blé. 

Il ne reste plus que des décombres au mi
lieu desquelles un malheureux pompier a dis
paru. 

On ignore les causes de ce désastre et ou 
estime les pertes à 2,500,000 francs. 

file:///0UVELLKS


4 LE CONFEDERE 

CETIFICAT. 
Nous soussignés passagers à bord de la Savoie 

certifions et attestons, qu'ayant tous fait nos con
trats avec la maison Wirth et Fischer d'Aarau, 
nous sommes entièrement satisfaits de tous les 
engagements laits avec cette maison que nous 
recommandons comme très honorable à tous nos 
compatriotes. 

Nous devons également des rcmerciments sin
cères à M. Rufli de Genève, notre conducteur 
jusqu'à Marseille qui a pris pour nous tous les 
soins qu'exigeait notre position d'émigrunts et 
s'est fait un plaisir de nous conduire jusqu'à bord 
du bateau. 

Nous recommandons aussi la <* Cité Ouvrière» 
à Marseille dont M. Boubé est le gérant, à tous 
nos compatriotes se rendant dans l'Amérique du 
Sud tant sous le rapport de la bonne nouriture 
et de la propreté, que sous celui du logement et 
de la bienveillance dons nous avons tous été en
tourés. 

Marseille, le 14 novembre 1872. 
Félix Theiler, 10 personnes, de Gondo. — 

Jakob Rul'er, 5 personnes, de Peterkofen. 
— Thomas Broyé, 4 personnes, de Ro-
rnont. — Johann Tscherig, 12 personnes, 
de'Gondo. — Blumen, Maria, de Gondo. 
Fux, Josef, de Gondo. — Blumen, Fran-
ceses, 9 personnes, de Gondo. — Crivelli, 
Francesco, 4 personnes, do Gondo. — 
Mylio, Alfonse avec femme, de Gondo. — 
Tscherig, Johann, de Gondo. — Schinidli, 
lieinrieh, de DiAlliken. — Jopp, Josef, de 
Beaulme. (L. S.) 

En donnant connaissance publique du certificat 
ci dessus, la maison soussignée se recommande 
pour conclusion de contrats de voyage pour l'A
mérique du Sud et du Nord à des meilleures, 
conditions à ceux qui voudront y émigrer. 

WIRTII-FIRCHER, Aarau. 
(N° 4123) Vu au Consulat de la Confédération 

Suisse, bon pour légalisation des signatures ci-
dessus. 

Marseille, le 15 novembre 1S72. 
Pour le Consulat absent par ant«, 

LE CHANCELIER. 

O n tnnilWP chez GROSSEN,-jardinier, à Sion, 
Il II UUVC (ie3 arbres fruitiers de l " qualité. 

SPÉCIALITÉ 

de pressoirs à vin en fer. 
Pressoirs à palanche on bavre, avec bassins en 

pierre, bois ou fonte. Tours à engrenages soit 
treuils pour manœuvrer la palanche. Pressoirs à 
engrenages pour les localités où l'on dispose de 
peu de place. 

1494S pressoirs' 
livrés à l'agriculture dans les années 1S55-1872. 

1« prix au Concours de Sion 1871. 

Lullin & Comp. 
Usine de la Goniouvrenièro 

GENÈVE. 
La maison fournit également à prix fixes avan

tageux les battoirs à blé américains et tQutes 
machines agricoles. 

Correspondant, à Sion, M. Joseph Spahr, négo
ciant. (H 8632 X) 2 - 1 

A lOMCI*. Entièrement meublé, l'hôtel de 
la Poste (ancien Soleil) à S ie r re . - -S ' ad resse r 
a Ilob. Geissberger, bouclier à Sion. 

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

Viande de bœuf américaine 
en tonneaux de 270—2S0 livres, le tonneau à fr. 85. 5 tonneaux à la fois à fr. 80 chaque. Le quintal 
à fr. 35 pour l'achat d'au moins 50 livres à la fois. 

liiiE'f! s a l é 
legquintal 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. 

Lard fumé 
le quintal à fr. 80 pour l'achat d'au moins 25 livres à'Ia fois. La caisse originale d'environ 4 quintaux 
à fr. 75 chaque. 

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

S a i n d o u x li o n g* r o ô s 
délicat et d'un goût exquis, le quintal à fr. 70, en tonnes de 50 livres et plus. 

Contre remboursement. 
J. G. ZIEGER, LUCRRNE. 

4 —ld marchand de viande et graisse en gros. 

Pour A u r e H S l a n d , le 5 octobre. 
» KouvH le -Zée la iM l le //. „ 

Sont expédiés de RALE des laboureurs^ ouvriers et servantes à fr. 125. Servantes pour 
Notivelle-Zéeland à fr. 105. 

(H2545) 25—2*A S l*f.d. A . Zwilclicnbart, à Bflle. 

§E!M venie ass b u r e a u tlu „€laE•oalI«lsses8B," 
et clûez Mme MBSYIJI, libraire, me du Tilleul, à Fribourg* 

par Aug". f i g ' ge i ' , chancelier d'Etal et Inspecteur d'écoles. — Prix : réliée 1 fr. 50 cent. 
^ _ _ 3-a 

Liqueur du Grand-St-Bernard 
1er prix à VExposition 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 BURCHER. 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL. d23 

Réunion générale -de la section Monte-Rosa, 
dimanche, le 24 courant, à deux heures de l'a
près-midi, dans la saile du Club, à Sion. 
2 - 2 LE COMITE. 

.1 louer 
ET Une chambre, meublée ou non, rue du Grand-
Pont, à Sion. — S'adresser à l'imprimerie qui in 

| diquera. 3 - 3 

A vendre à prix réduit 
Un fourneau calorifère, chauffant plusieurs 

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

M. CANE, médecin-dentists 
de Genève sera à St-Maurice, hôtel du Simplon, 
le J8 novembre, à Martigny, hôtel Morand, les 
19 et 20, à Sion, hôtel de la Poste, les 21, 22 
t 2 3 . 4 - 4 

. BOiS DE CHAUFFAGE. 
Adresser les demandes à M. MARTIN, à Ardon. 

35-4 

AGENCE GÉNÉRALE MARITIME 
Billets de passage pour tous pays. 
Deux départs fixes par mois, par bateau à 

vapeur pour le BRÉSIL et LA PLATA, savoir : 
le 1er et le 15 ? 

PRIX DES PLACES : 300 fr. par adulte et i» 
moitié pour les enfants de 12 ans et au-dessous. 
Nourrissons gratis. 

Renseignements chez GAILLARD, Maurice, 
à la garo de Sion. 20 b' 

A louer dès la St-Martin 
Ensemble ou séparément, lo un magasin sis rue 
de Lausanne ; 2° un appartement bien situé avec 
ses dépendances. — S'adresser à M. Joseph DE 
KALBERMATTEN, architecte, à Sion ?d 12 

A LOUER. 
Un logement,, sis à la rue de Conthey et bien 

exposé au soleil, comprenant deux chambres, ca 
binet et cuisine. — S'adresser à l'imprimerie qui 
indiquera. 

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

pré sis à Champsec de 3400 toises 
Un dit an dit lieu de 2400 » 
Un jardin au Creuset de 400 » 
Un dit au dit lieu de 400 » 
Une vigne à Molignon de 200 » 
Une dite à St-Léonard 400 » 

S'adresser pour voir les immeubles et les con
ditions à M. Jean SELZ, père, à Sion. '.dO 

a u t o r i s é . 
MocpédIUons journalières 

POUR TOUS PAYS. 
Prix modérés. — BOD traitement. 

Renseignements donnés par Charles IMSAM), 
à Sion. 




