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Instruction publique. 
(Snite.^) 

En regard de la lettre épiscopale que nous 
avons reproduite, plaçons un passage du rap
port du Consuil d'Etat sur le projet de loi que 
nous discutons: 

" Nous n'avons guère songé jusqu'ici qu'à la 
partie de notre jeunesse qui se destine aux car
rières libérales ; nous pouvons même dire que 
nous avons poussé dans celte voie, faute d'en 
avoir quelque autre ouverte, bien des jeunes 
gens qui s'y sentaient d'ailleurs assez peu ap
pelés. L'industrie, le commerce, le négoce ne 
méritent-ils pas aussi notre sollicitude? Ne dé
plorons-nous pas chaque jour le manque d'ini
tiative, le peu d'ordre et de régularité dans les 
affaires ? ft'avons-nous pas vu un trop grand 
nombre de nos entreprises aboutir à une dé
bâcle lamentable ? Il y a donc un mal que Ton 
reconnaît à ses résultais, mais dont on n'a pas 
assez cherché la racine, un mal qu'il faut étu
dier et combattre sans plus différer. Ce mal 
consiste dans le défaut d'un enseignement pra
tique, où les éludes réaies et les sciences 
exactes occupent la place principale, cl qui 
corresponde aux véritables besoins d'une 
partie de notre population. On nous a conleslé 
ces besoins ; on a prétendu qu'un collège in-
Àaslrie! n'aurait pas d'élèves. Nous ne parta
geons pas celle opinion : outre les motifs que 
nous venons d'énumérer, nous avons vu, en 
fait, plus d'une douzaine de jeunes gens, du 
Centre seulement, quitter celle année-ci noire 
canton et aller chercher au dehors une instruc
tion plus conforme à leur position ou à leurs 
aptitudes. Il est évident d'ailleurs que deux col
lèges classiques, l'un pour la partie française 
et l'autre pour la partie allemande de noire 
pays, répondent suffisamment aux exigences de 
ceux de nos jeunes gens qui se destinent aux 
carrières libérales. Celles-ci n'ont trouvé jus
qu'ici qu'un accès trop facile pour aboutir à nue 
issue peu riante. Une seule voie étant tracée, 
le pays a vu la multiplicité des professions 
semblables être tout à la fois une cause de 
gêne pour ceux qui les exerçaient et une source 
de malaise pour le pays, au détriment duquel on 
dissipait d'un côté une somme d'activité stérile, 
tandis que d'un autre l'intelligence faisait défaut 
pour entreprendre ou mener à bonne fin bien 
des améliorations et des progrès désirables. „ 

C'est juste et c'est bien dit. 

Mais le nombre des prêtres diminuera, nous 
dit-on encore et il y a disette déjà. 

Alors pourquoi recrutez-vous dans le col
lège de Brigue pour le compte de l'étranger? 

N'avez-vous pas enrôlé, pour l'Amérique, sous 
la bannière de Loyala, une vingtaine de jeunes 
gens dans l'espace de deux années? A force de 
fournir des prêtres, certaines vallées sont com
plètement dépourvues d'hommes instruits et ca
pables pour le service de l'Etat et des com
munes. 

Nous passons maintenant à une autre ob
jection qui se produit quelquefois : L'éducation 
va avant l'instruction, et la haute éducation se 
donne par les études classiques ; c'esl toujours 
dans les maximes de la sagesse antique que 
nous puiserons les grandes idées el les senti
ments les plus élevés ; l'antiquité sera toujours 
la source du beau et du vrai 

Singulière contradiction : d'un côté on pré
tend que le christianisme a tout embelli, tout, 
renouvelé ; de l'autre, il nous faut retourner au 
paganisme pour faire notre éducation. 

Loin de moi cependant la pensée de mécon
naître la porlée éducative que peut avoir l 'é
lude des anciens; mais celte élude sera toujours 
le privilège de quelques esprits d'élite seule
ment. La grande majorité des hommes instruits 
eux-mêmes n'aura ni la préparation, ni les loi
sirs nécessaires pour s'occuper avec suite des 
grecs et des latins et de jouir de leur doux 
commerce. 

Ainsi presque tous les Valaisans qui ont étu
dié, ont fait des éludes exclusivement littérai
res. Pouvons-nous dire que les anciens ont fait 
notre éducation? En classe, nous ne les avons 
jamais bien compris el nous n'avons pu voir 
que quelques petits fragments de quelques au
teurs. Les études achevées, qui donc s'en oc
cupe encore? C'est alors le code de procédure 
civile d'un côlé et la casuistique de l'autre 
qui font noire éducation ! 

Ce qu'il est important de faire, ce n'est pas 
lant de former quelques hommes d'une haute 
culture, mais de donner une éducation et une 
instruction à la porlée du grand,nombre. 

Il esl évident que le système suivi jusqu'ici 
nous a mal servis sous le rapport du dévelop
pement matériel ; mais a-t-il produit des fruits 
excellents sous le rapport morol? Interrogez la 
conscience du pays el non son amour propre, 
et il vous répondra que nous ne valons certai
nement pas plus que nos confédérés, et qu'il y 
a, comme dit le poète, quelque chose de ver
moulu dans le royaume de Danemark. 

Au reste la partie é lucalive n'est pas néces
sairement négligée dans les écoles industrielles, 
seulement elle n'est pas basée sur le latin et le 
grec, ni sur la philosophie; mais les littératures 
modernes, et l'histoire, à laquelle nous atta
chons, sous ce rapport, une haute importance, 
ont une place aussi large que dans les collèges 
classiques. 

On a souvent l'air de croire que l'instruction 
et l'écucalion sont des choses distinctes et 
même contradictoires. Nous ne comprenons pas 
cette conception. Pour nous l'instruction est 
déjà une éducation, car elle engendre l'idée 
morale el supérieure, de même que l'ignorance 
nous retient dans les bas-fonds des instincts 
animaux. 

Quoique nous ayons déjà entretenu nos lecteurs 
du projet de loi sur l'instruction publique, nous 
croyons devoir, au moment va elle est à l'ordre 
du jour du Grand-Conseil, publier encore les 
réflexions suivantes, qui émanent d'une plume 
compétente en la matière: 

Eioi sur l'instruction publique. 
Dans son histoire du Valais le 11. P. Furrer 

a dit : le peuple de nos vallées est très intelli
gent, mais les stimulants et les moyens d'ins
truction lui font malheureusement défaut. 

Sous l'empire de cette parole, nous avons 
examiné, avec attention, le nouveau projet de 
loi sur l'instruction publique. 

Afin de se rendre un compte exact des la
cunes et des progrès, il a paru nécessaire de 
comparer la loi en vigueur du 31 mai 1849 
avec le projet qui va être soumis aux délibé
rations du Grand-Conseil. 

La loi en vigueur est composée de 36 arti
cles el se borne à poser des principes généraux. 

Le projet esl beaucoup plus volumineux et 
renferme une foule do dispositions qui, en bonne 

'pailie, sont plutôt de nature réglementaire que 
législative. Il ne faut donc pas s'étonner si dans 
le projet nouveau on est arrivé au nombre fa
buleux de 130 articles. 

Désireux, comme nous le sommes, de voir 
avancer l'éducation et l'instruction du peuple, 
d'une manière pratique, nous appuyerons tout 
gouvernement, sans distinction de parti, dont les 
efforts seraient dirigés sincèrement vers le but 
proposé, 

Ne soyons pas trop exigeants, dans l'étal ac
tuel de nos ressources, conlentons-nous du 
strict nécessaire, sans descendre toutefois jus
qu'au régime de la diète qui mine en ce moment 
notre chère patrie. 

Toutes nos observations doivent donc être 
considérées comme le résultat de nos éludes 
qui tendent uniquement à faire prospérer la 
chose publique, dans les limites du possible, 
sans pensée aucune de froisser les susceptibi
lités légitimes de qui que ce soit. 

Cela dit, nous entrons en matière sur les 
articles du projet, mis en paralèlle avec ceux 
de la loi. 

Art.- 1. Les principes dejl'obligation et de la 
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gratuité sont consacrés dans la loi et dans le 
projet, avec celte différence que ce dernier se 
tait religieusement sur les ressources de l'é
cole, tandis que la loi de 1849 spécifie les 
moyens de subvenir aux besoins respectifs de 
la commune. 

L'article 13 de la loi statue notamment ''qu'il 
sera pourvu, aux besoins, aux frais de l'instruc
tion primaire, par l'application aux écoles des 
fonds de sociétés, de corporations ou fondations 
dont le but serait moins utile que l'instruction 
publique. » 

Celle disposition avait surtout en vue de faire 
disparaître ces distributions de vin, ces maren-
des, ces bacbanales de tout genre organisées 
dnns les communes, dignes restants du paga
nisme et du sclilendrianisme ancrés dans nos 
mœurs, et dont la conservation est incompatible 
avec la sécurité et la moralité publique. 

Art. 8. Le projet supprime, à l'encontre do la 
loi, le Séminaire épiscopal parmi les établisse
ments d'instruction publique. C'est une omission 
ou une retraite fort compréhensible mais très 
regrettable, surtout dans les circonstances ac
tuelles. Le projet se montre ici, comme un imi
tateur rapetissé de la législature de 1844. Le 
régime du Sonderbund avait conservé, au moins 
de nom, lo droit de la haute surveillance sur 
toutes les écoles. 

Celte lacune est d'autant plus fâcheuse qu'elle 
fournirait aux unitarisles une arme puissante 
pour intervenir dans notre régime scolaire. L'E
tat renonçant à ses droits invoqués déjà au 
XlVe siècle par la diète du Valais, la Confédé
ration ne se dessaisirait probablement pas des 
siens et saurait parfaitement les revendiquer 
au nom du peuple souverain. 

Nous ne sommes pas de l'avis que l'Etat ait 
à s'immiscer dans l'enseignement ecclésiastique, 
mais il est de son devoir de conserver la haute 
surveillance et de s'assurer p. ex. que l'admis
sion au séminaire ne puisse avoir lieu, à moins 
que le candidat ait parfait ses études au lycée, 
d'une manière satisfaisante ou, à ce défaut, 
qu'il ait.subi un examen de capacité équivalent-
à la condition mentionnée ci-dessus. 

La diète est intervenue à plusieurs reprises, 
dès le XlVe siècle, pour empêcher la fréquen -
tation du séminaire et la nomination à des cures 
prononcées par les évèques en faveur do cour 
tisons, comme on les qualifiait alors, étrangers 
ou patriotes, incapables, ou bien ne présentant 
pas d'ailleurs les garanties d'honnêteté indispen
sables à l'exercice du saint ministère. Les Ab-
scheids sont éloquents à ce sujet. Quoi qu'on 
en dise, les indignes doivent être exclus dans 
l'intérêt de Tordre, de la moralité et de la paix 
dans les familles. 

Les ariicles 9 à 18 ne renferment rien de 
nouveau , sauf l'obligation imposée aux enfants 
de fréquenter l'école dès l'âge de 7 jusqu'à 
l'âge de 15 ans ; disposition excellente si on y 
tient la main. 

LsarL 19 du projet maintient toujours la mê
me durée de nos écoles. Cinq mois*, c'est vrai
ment insuffisant, et cette prescription jure énor
mément avec celles dés autres cantons. Le ma
ximum des vacances, même dans les Etats 
primitifs, est de 18 semaines el en Valais on le 
porterait à 31 semaines ! Chez nous la majorité 
absolue serait donc acquise de droit en faveur 
de la fainéantise ou de l'ignorance ! C'est très-
édifiant. 

Nous regretterions d'autant plus vivement de 

voir adopter cette disposition, que le peuple 
suisse a Jes yeux ouverts sur nous el sur les 
progrès que les partisans de l'autonomie canto
nale ont promis de réaliser dès l'année 1866,. 
lors de la réunion de la Société suisse d'utilité 
publique, puis de nouveau en 1871 dans les cor
respondances échangées avec M. Dubs, le plus 
puissant appui des fédéraliles el enfin, en 1872, 
par les assurances données à VEidgenossen-
schaff, le principal organe, comme on le sait, 
de l'opinion anti-révisionniste. Ces promesses, 
qu'on se le dise bien en Valais, n'ont pas été 
jetées dans les cartons de l'oubli. 

Il semble que le principe du travail doit cons
tituer la règle et les vacances l'exception en 
fait d'école aussi bien qu'en tout autre matière. 
En fixant à sept mois le minimum de la durée 
des écoles, on sauverait au moins les apparen
ces, sans excéder les limites de la •saison morte 
pour les campagnards. Nous prions le Grand-
Conseil d'y regarder de près avant d'émettre 
son vole sur celle question des plus impor
tantes. 

Il y va du renom et de la prospérité du Va
lais, qu'on ne se fasse pas d'illusion à cet égard. 

L'opinion publique se préoccupe sérieusement 
de la mission du Pius-Verein que l'on fait mi
roiter aux yeux du peuple, comme l'aurore de 
l'émancipation morale et intellectuelle des 
masses. Post tenebras lux ; c'est très-bien. 
Soyons donc conséquents. 

Si l'article fédéral sur le minimum d'instruc
tion est adopté, comme cela est probable, les 
inspections tant redoutées pleuvraienl comme 
grêle, surtout si on les provoque par notre far 
nienle, et ces inspections nous coûteraient peut-
être beaucoup plus cher que le traitement de 
notre personnel enseignant. Soyons assez sages 
et assez indépendants, en fortifiant nos éléments 
nationaux, pour éviter une intervention moti
vée par l'insuffisance do nos études et par notre 
propre inertie plus ou moins systématique. 

Les articles 20 et 28 du projet sont la repro
duction des derniers alinéas de l'article 13 el 
de l'article 15 de la loi. Les articles 21, 22, 

J 25, 26 et' 27 sont des dispositions réglemen
taires. 

Les articles 23 et 24 son! déjà smis-enlcn-
dus dans l'article 20. Dès que la bourgeoisie 
doit fournir le local des écoles, sous la surveil
lance du Département, celui-ci est en droit de 
s'assurer que ces locaux sont appropriés à 
leur destination. 

Art. 29 et 30. Dispositions réglementaires, 
car selon les besoins on devra modifier le ca
dre des matières. La loi ne doit pas être sou
mise aux fluctuations qui marchent de front 
avec les règlements et les exigences des lieux 
et îles temps. 

L'article 32 fixe à quatre années la durée de 
la nomination des régents brevetés ; c'est mie 
garantie contre les caprices du.pouvoir et nous 
la saluons avec bonhenr. On eik pu aller à huit 
ans sans inconvénient pour les brevets défini
tifs, soit de première classe. 

L'article 33 assure la préférence aux insti
tuteurs brevetés. C'est un immense progrés qui 
profilera aux élèves et aux parents. Avec un 
bon régent les enfants apprennent bien et autant 
en un mois qu'avec un régent médiocre le plus 
souvent dans une année scolaire. 

Les articles 35, 36, 37 ef 38 traitent de lu 
question argent, soit de la rétribution des ins-
(ilplonrs. Matière sèche, dure et aride et çe^ 

| pendant des plus délicates, des plus nécessaires 
, et des plus recherchées. Le minimum de 50 fr; 
f par mois pour les régents brevetés el de 45 fr. 

pour les institutrices est considéré comme un 
progrès selon les uns, mais selon d'autres com
me, un véritable recul. Dans les communes de 
la montagne où la vie est à bon marché, le 
chiffre proposé est admissible, mais en principe 
jamais. 

Regardons tout autour de nous : même à Fri-
bourg le minimum vient d'être porté à 600 fr. 
Jetons un coup d'oeil sur notre metïage intérieur: 
tout artisan, tout ouvrier gagne ses 400 fr. par 
an en deux cents journées de travail. Les maî
tres de l'humanité doivent-ils être relégués au 
rebut de la classe honorable des travailleurs ?' 
Plaçons nous au moins'à la hauteur des soldats,-
intellectuellement parlant, les plus petits de la 
Confédération ; car nous ne voudrons pas figu
rer dans la réforme fédérale, au point de vue 
de l'instruction et encore moins parmi les r é 
formés si admirablement définis par les Jésuites: 
Infaustis aoibits semper ullirna claudicaus-
ac lentissimo pede sequilur : S. V. P. A. 

Maintenons dans tous les cas l'article 14 de 
la loi de 1849 (beaucoup plus logique que le 
projet selon nous) qui impose au Conseil d'Etat 
l'obligation de fixer chaque année le traitement 
des instituteurs. Pourquoi se plaint-on ? Parce 
qne le Conseil d'Etat n'a pas rempli son devoir. 
Les meilleures lois no valent rien si on ne les 
exécute pas. On trouve de l'argent pour tout, 
pour les fêtes, ponr les parades, pour St-Pierre, 
pour St-Symphoricn et même pour les pelilf 
Chinois, mais pour l'école, jamais. Quant aui 
régents non brevetés, nous ne dirons rien, car 
en général, les mauvais ouvriers sont toujours 
trop payés. Mais de grâce, que l'on n'oublie pas 
le jardin arborisé et avigné, si possible, de L'ins
tituteur. C'est peu do chose pour la commune 
et très important pour l'école et pour l'avenir 
du pays. 

(A suivre.) 

Collège industriel. 
Il n'est pas hors de propos de faire observer 

au public valaisan que le collège industriel pro-
posé comblera une ùes plus grandes lacunes de 
notre édifice scolaire : 

Un des derniers actes du régime de 1848 a 
éié celui de consacrer, sous date du 2#2no-
vembre 1852, (voir lo recueil des lois) la 
somme de 41,000 francs, (à prélever sur les 
valeurs abandonnées par la Confédération à ti
tre de remise partielle de la délie du Sonder
bund) à la fondation d'un collège industriel. Il 
est dit, en effet, à la rub. a du décret du 29 no
vembre 1852, qu'il est affecté une somme de 
41,000 fr. à l'établissement d'une école indus
trielle pratique. Ce décret a été sanctionné pïir 
l'assemblée fédérale et le Conseil fédéral a été 
chargé d'en surveiller l'application. 

Celte valeur de 41,000 fr. a été distraite de 
sa destination dès l'année 1852, et représente 
aujourd'hui la somme de 100,000 fr. au moins 
y compris les intérêts composés jusqu'à ce 
jour. 

Voilà donc un joli capital tout trouvé pour 
subvenir aux besoins d'un collège industriel. 

VI tr amont atrisme et catholicisme. 
La Gazette du Valais nous demande la dis

tinction entre ces deux mots. Nous déclarons 
de prime abord que nous rie prétendons pas à 
l'infaillibilité et que nous professons un trop 
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profond respect à l'égard de l'érudition1 de noire 
évoque pour confondre celle-ci avec les affir
mations hasardées de la Gazette du Valais. 
Celle-ci emprunte Sans doute mal à propos, en 
ceci comme eii tant d'autres choses^ le nom de 
l'autorité épiscopale pour signaler comme syiïO' 
nimes les deux terme* opposés : catholique et 
vllramontaiit. 

Catholique, selon l'étymologie grecque^ 
signifie l'amour., soit la charité universelle. Ca-
thoSj veut dire en effet universel et lignos s i
gnifie flamme, fldmbeau, amOiir. Les Ultramon
tains sont ceux-là par contre qui, isolée, res
tent au-delà des monls (dérivatif du latin : ultra 
montes) et qui adressent des complaintes au 
Ciel, à Rome et ailleurs, parce que les foudres 
du Vatican gèlent en passant les Alpes et parce 
que la grêle ne frappe pas exceptionnellement 
ceux qui ne sont pas ultramontains. 

Nous lisons dans !e Walliser-Bole N° 46: 
" En France le haut clergé surtout pousse à 

la monarchie; il parle et agit ouvertement pour 
le comte de Chambord, le futur Henri V. Le 
plus regrettable dans cette croisade, c'est la 
confusion continuelle de la politique et de la 
religion, confusion d'où la religion ne peut sor
tir qu'amoindrie, parce qu'on la ravale jusqu'à 
en faire l'instrument d'un parti politique, et que 
par là on attire sur elle la haine et la persécu
tion des autres partis. L'histoire moderne de 
France porte cet enseignement écrit en lettres 
de feu. — n 

Voilà qui est bien dit, et pour peu que le Bote 
adopte pour son pays les principes qu'il pro
fesse à l'égard de la France, nous sommes bien 
près de nous embrasser. 

La Gazette de Cologne, l'un des organes 
principaux des ultramontains de l'Allemagne, 
rend compte de nos élections du 27 octobre et 
dit à ce sujet: 

«Nous ne comprenons pas comment, dans 
les petits cantons catholiques, on a pu mettre 
de côté des conseillers nationaux qui, tout en 
étant favorables à une révision, avaient, avec 
l'influence nécessaire, la volonté d'écarter des 
Chambres les disputes religieuses. Nous crai
gnons beaucoup que les petits cantons n'aient 
rien gagné par leur altitude si raide ; car la rè
gle de prudence nous dit que, le faible ne doit 
pas couper tous les ponts qui peuvent le rap
procher du fort et rétablir entre eux les rela
tions pacifiques. „ 

Nous livrons ces sages paroles aux médita
tions de la Gazette et du Pius-Verein. 

A propos de noire entrefilet sur la démolition 
de la chapelle de Tourbillon, In Gazelle nous 
dit qu'il n'y a point eu d'ordre donné et elle 
nous engage à nous réfracter. 

Il résulte de nos informations que la con
vention pour la démolition a été laite sur place 
entre le père Lowis et le maçon; toutefois Mgv 
l'évoque n'avait pas donné d'autorisation. 

Comme nous n'avons accusé que le père 
Lowis, nous n'avons pas de rétractation à faire. 

Sur la roule de Neuchâtel à Chaux-de-Fonds, 
et comme pour servir de transition entre le cli
mat tempéré de la plaine et l'âpre région des 
montagnes, se trouve l'intéressante contrée du 
Val-de-Ruz. Ce district à des limites naturelles 
parfaitement tracées: une ceinture de montagnes 
l'entoure de toute part. Le Val-de-Ruz mesure 
quatre à cinq lieues de longueur, sur une lar
geur moyenne d'environ deux lieues ' on y 
Compte 22 villages généralement construits 
avec celle élégance et ce confort qui caracté
risent les pays industriels. 

La population s'occupe principalement d'agri
culture et d'horlogerie. Elle est en grande majo
rité protestante; il s'y trouve cependant quatre 
à cinq cents catholiques disséminés sur toute 
l'étendue du district. 

Ces catholiques dépendaient jusqu'à présent 
sous le rapport religieux de la paroisse de Neu
châtel. Un ecclésiastique montait tous les jours 
à Fontaines, pour y tenir le culte dans la cha
pelle-presbytère érigée en 1852 par les soins 
de M. le curé Slœukli. Mais cette desservance 
à distance ue répondait que d'une manière bien 
imparfaite aux besoins spirituels qu'elle était 
destinée à satisfaire. Il était en effet bien diffi
cile de donner depuis Neuchâtel une instruction 
suivie aux enfants et de visiter assidûment les 
malades : ceux-ci étaient souvent exposés sans 
sacrements. Aussi les catholiques du Val-de-
Ruz réclamaient-ils depuis longtemps un ecclé
siastique à poste fixe, résidant au milieu d'eux. 
Fontaines vient d'être pourvue d'un desservant 
dans la personne de M. l'abbé Ragniy ci-devant 
vicaire à Neuchâtel. 

Dimanche, 17 novembre, a eu lieu la cé
rémonie d'installation. M. Berset curé de Neu
châtel était venu tout exprés pour cette cir
constance ; il a présenté aux paroissiens du 
Val-de-Ruz leur nouveau pasteur, et a prononcé 
à cette occasion un remarquable discours sur 
la mission du prêtre, sur son objet et sur les de
voirs des fidèles à son égard. — Puis M. le 
curé Ra3iny a répondu par quelques paroles vi
vement senties, et il a ajouté quelques réfle
xions dont nous donnons ici le résumé. 

Lorsqu'une famille devient do plus en plus 
nombreuse, elle ne peut continuer à habiter 
toujours sous le même toit. Il arrive tôt ou tard 
un instant où les membres qui la composent 
doivent se chercher un gîte et commencent à 
vivre de leur vie propre. Un fait analogue se 
reproduit dans rétablissement des familles spi
rituelles connues sons le nom de paroisse, fl 
n'y avait primitivement qu'une paroisse par 
pays, par contrée. Mais la vicissitude des temps 
ayant créé des besoins nouveaux, il s'esl formé 
peu à peu des groupes religieux distincts, les 
rameaux se sont écartés du tronc principal, ou 
pour nous servir d'une autre comparaison, di
vers essaims sont sortis de la ruche-mère. 

renvoyer au prochain numéro le compte-rendu 
des séances du Grand-Conseil et la publication 
de quelques correspondances. 

La population sédunoise apprendra avec plai
sir que l'éloquent prédicateur de St-Thôodnle, 
le R. P. capucin Rrcmy, aujourd'hui prêlre sé 
culier, vient d'être installé premier curé du 
Val-de-Ruz. 

Voici un extrait d'une correspondance du 
Çkoniqneur : 

t>&®B<mtmx. 

CQXFEDÉItATION SUSSE. 

VIndépendant, de Lausanne, fait le tableau 
suivant de notre mosaïque de législations: 

Nos dispositions législatives sont plus nom
breuses que celles de tous les autres Etats de 
l'Europe réunis. Si l'on ajoute à ce chiffre co
lossal celui de la jurisprudence, on trouve qu'un 
avocat vivant deux siècles ne pourrait posséder 
le droit assez sûrement pour conseiller ses 
clients dans les vingt-deux cantons. « On change 
ici de lois comme de chaise de poste, „ disait 
Voltaire en parlant des anciennes provinces 
françaises. 

Ce qui existait alors en France existe en 
Suisse depuis les premiers temps de la Confé
dération. La loi de Romonl diffère de celle de 
Berne. Tel qui perd son procès à Bulle l'aurait 
gagné à Lucerne. L'acquitté de Bàle aurait été 
décapité à Zoug. Il en résulte que le négociant 
en relotions d'affaires avec de nombreux con
fédérés fait valoir ses droits par vingt-deux 
huissieurs el vingt-deux avocats ou avoués de
vant vingt-deux tribunaux d'organisation diffé
rente. Ceci n'est pas une législation, c'est le 
chaos. Nous ne donnons pas le spectacle d'un 
peuple fédéré pour son intérêt général, mais 
celui de gouvernements associés pour entraver 
les transactions et ruiner leurs ressortissants. 

• J ^ M ^ O - ^ g a » ^ 

\0llYELL5iS DES CAXTIMS. 

Les dames de la société de St-Vincenf-de-
Paul, toujours occupées à faire le bien et à 
secourir ies pauvres, ont organisé une repré
sentation * dramatique qui aura lieu dimanche 
prochain 1er décembre, au théâtre de Sion. On 
exécutera le piano de Berlhe et le rêve de 
Marguerite. La salle sera ouverte à 4 h. 

Le public sédunois auquel on ne s'adresse ja
mais en vain se fera, nous n'en douions point, 
un devoir et un plaisir d'assister à eelte repré
sentation. Les temps sont durs et la misère est 
grande. 

L'abondance des matières nous oblige de 

BERNE. — Sur des données fournies par 60 
médecins, le public a appris avec étonnement 
que, à la fin de 1871, ce canton, sur une po
pulation de 506,465 habitants, comptait plus do 
1512 idiots et crétins, et 1292 personnes at
teintes d'aliénation mentale, dont le tiers à peine 
pouvait être recueilli dans les asiles. Chacun 
s'attendait à ce que ces chiffres tristement élo
quents provoqueraient l'établissement d'un se
cond hospice d'aliénés; malheureusement il n'en 
fut rien, et personne ne bougea. 

La Waldan est tellement encombrée que, 
dans le courant de cet été, les corridors ont du 
être convertis en dortoirs, el les cellules conte
nant des malades agités, recevoir de nouveaux 
hôtes. Impossible que, dans des circonstances 
aussi défavorables, les cures puissent s'effec
tuer avec efficacité, el, bien que cet encombre
ment n'ait pas encore produit d'accidents, il n'en 
demeure pas moins absolument nécessaires de 
faire cesser un tel état de choses. 

Il y a plus: les autorités communales, lors
qu'elles ont sur les bras des aliénés pauvres qui 
ne peuvent trouver place dans les asiles, les 
font enfermer dans des prisons, maisons d'arrêt 
ou de correction, ou bien encore enchaîner dans 
des étables; quelquefois même elles les laissent 
errer en liberté, au grand effroi des contrées 
environnantes. 

FRIBOURG. — Le Grand-Conseil a nommé 
M. Frossard pour son président; MM. Wuilleret 
et Clcr, 1er et 2d vice-président ; M. Vaillant, 
président du,Conseil d'Etal et M. Chollet mem
bre du Conseil des Etals. Il remplace M. Ja-
qucl, élu au Conseil national. 

file:///0llYELL5iS


4 LE CONFEDERE 

CETIFICAT. 
Nous soussignés passagers à bord de la Savoie 

certifions et attestons, qu'ayant tous t'ait nos con
trats avec la maison W'irth 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 remerciments sin
cères à Al, Rufli de Genève, notre conducteur 
jusqu'à Alarseille qui a pris pour nous tous les 
soins qu'exigeait notre position d'étnigrunts et 
s'est fait un plaisir de nous conduire jusqu'à bord 
du bateau. 

Nous recommandons aussi la « Cité Ouvrière » 
à Alarseille 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 bieuveillance dons nous avons tuus été en
tourés. 

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

Jakob Rul'er, 5 personnes, de Peterkofen. 
— Thomas Broyé, 4 personnes, de Ro-
mont. — Johann Tscherig, 12 personnes, 
de Gondo. — Blumen, Maria, de Gondo. 
Fus , Josef, de Gondo, — Blumen, Fran-
ceses, 9 personnes, de Gondo. — Crivelli, 
Francesco, 4 personnes, de Gondo. — 
Alylio, All'unse avec femme, de Gondo. — 
Tscherig, Johann, de Gondo. — Schniidli, 
Heinrich, de Dulliken. — 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-
irtérique du Sud et du Nor-1 à des meilleures 
conditions à ceux qui voudront y éniigrer. 

WiRTii-FiRciiEn, Aaran. 
ÇN° 4123) Vu au Consulat de la Confédération 

Suisse, bon pour légalisation des signatures ci-
dessus. 

Alarseille, le 15 novembre 1872. 
Pour le Consulat absent par ant", 

LE CHANCELIER. 

Expulsion T F M S A ^]i v e r s o ' ' t a ' r e 

infaillible du I £ Il I A 0u ver plat avec la 
tête au moyen des Pilules PfSCllier genevoises. — 
Dépôt à la pharmacie DE Q,UAT, à Sion. 
(H 8637 X) J 1 3 - 1 

Viande de bœuf américaine 
i en tonneaux de 270—280 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. 

L a n l s a l é 
lejjquintal 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. 

L a r (1 f u m é 
le quintal à fr. 80 pour l'achat d'au moins 25 livres à la fois. La cuisse originale d'environ 4 quintaux 
à fr. 75 chaque. 

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

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

Contre remboursement. 
J. G. ZIEGER, LUCKHNE. 

4—ld marchand de viande et graisse en gros. 

Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 
qu'il vient de transférer son magasin de marbre
rie à la rue de Conthey, ci devant maison Déné-
riaz. Un peut s'adresser pour tous les renseigne
ments ù mon représentant Germain ARLETTAZ 
négociant à Sion, ou à moi-môme, à Bex. 
0—1 Benjamin CEPPI, Marbrier. 

Obligations «le 500 ffr. 
de la banque populaire espagnole 

IleVcnu 13 1/2 0/0 
AMORTISSEMENT COMPRIS 

Le tirage pour le remboursement au pair d'une 
série de 1000 obligations aura lieu le 1er décem
bre prochain. 

S'adresser pour les renseignements : 
A M. Adolphe Duval, agent de change, à Genève, 

10, rue du Stand. 
A M. L, Poirry, agent de la banque populaire 

espagnole, 10, place Longemalle à Genève. 
[H 8802 X] 3 - 1 

On cWr^hira^hetef^ÏÏ^S^ 
la récolte de 1872, à livrer en novembre. Adres
ser les offres sous chiffre A. X. 173 à MM. Haa-
scustein et Vogler à Zurich. H 5337Z 3—3 

In tPHIlV3 c n e z GROSSEN, jardinier, à Sion, 
'Il II UlIVo , j e g arurcn fruitiers de 1 " qualité. 

SPÉCIALITÉ 
de pressoirs à vin en fer. 

Pressoirs à palanche ou 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. 

Vi9G pressoirs 
livrés à l'agriculture dans les années 1855-1872. 

1er prix au Concours de Sion 1871. 

Lulîin & Comp. 
Usine de la Coiilouvrcoière 

GENÈVE. 
La maison fournit également à prix fixes avan

tageux les battoirs a blé américains et toutes 
machines agricoles. 

Correspondant, à Sion, M. Joseph Spahr, négo
ciant. (H 8032 X) 2 - 2 

A l o u e r . Entièrement meublé, l'hôtel de 
la Poste (ancien Soleil) à Sierre. - - S'adresser 
à Roh. Geissberger, bouclier à Sion. 

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

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

15-5 

A louer dès la St-Martin 
Ensemble où séparément, 1P 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 

m 
Expéditions régulières pour tous 

pays d'outre-mer 
Colonisation pour les Etats de In, Plata, Sailta-

Fc, Hosario, etc. Avances de voyage à de bonnes 
familles. 

S'adresser à la Compagnie -d'Emigration Ph. 
Rommel, à Bâle, et à leur ugent patenté et auto
risé, du gouvernement du Valais : M. Camille 
SAUDAN, à Martigny. dlO-O 

Liqueur du Grand-St-Bernard 
1er prix à VExposition de la Suisse romande 

1 8 7 1 . 
Cette nourelle 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 
m » 

AGENCE GENERALE 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 9 

PRIX DES PLACES : 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. 20-7 

fhiriciiî fr'ltmgrctttott 
au t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Prix modérés. — lion traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

Il vient de paraître 
à la Librairie Galerini, à Sion 

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

relié » (J. 50 
En vente à la môme librairie ; 
RUFFIN (abbé) Vie deSt Guérin, abbé d'Aulps, 

évoque de Sion. Prix : broché fr. 1. 50 
DU BOIS, Cu. Majorie ou l'invasion des Français 

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

mande 1 vol. » 3. — 

SOCIÉTÉ MÉDICALE 
de la Suisse romande. 

La réunion annuelle de la Société de médecine! 
de Jla Suisse i-omande, aura lieu à Lausanne, a 
l'Abbaye de l'Arc, le jeudi 14 novembre courant. 
Séance à i heure, banquet à 3 heures. 

(H111F)2 2 LE BUREAU. 

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

Répondre en in tiquant le prix aux initiales V: 
0 . No 485 Agence de Publicité Haasenstein f-6 
Vogler, à Lausann j (H. 2837 L)2 - 2 




