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Canton du Valais. 
i 

Loi sur l'instruction publique. (3) 

(Suite.) 
Nos lecteurs voudront bien nous excuser si 

nous leur offrons de longues et indigestes com
pilations, tout en faisant de si petites étapes. 
Nous trouvons tant de matériaux accumulés sur 
notre voie que, pour avancer quelque peu, nous 
devons nous borner à un déblayement tout à 
fait provisoire. Chaque étape parcourue, nous 
découvrons de nouveaux obstacles, en avant et 
en arrière et noire élude devient ainsi de plus 
en plus ardue. Avant d'aller plus loin, jetons 
donc, par mesure de précaution, un coup d'œil 
sur le Iracé qui vient d'être partiellement établi. 
(Voir N° 96 du Confédéré.') 

l u Accordions aux régents brevetés, sans dis
tinction, le logement et le bois d'affouage, avec 
un jardin propre à être arborisé et nous aurons, 
par le l'ait même, rempli une des exigences lé
gitimes de l'institution et planté un jalon pré
cieux dans la voie du progrès agricole. L'arbo -
ricullure est une des branches les plus négligées 
dans notre canton, quoi qu'elle se présente sous 
une des perspectives les plus avantageuses pour 
nos agriculteurs. En parcourant le tableau des 
fruits exportés du Valais, dès le 1er septembre 
au 15 novembre 1872, le lecteur a pu se con
vaincre que celte exportation s'élève en totalité 
n 50,000 fr. au maximum. Le petit canton de 
Zug qui n'a pas la dizième partie de nos ter
rains, susceptibles d'arborisation, a exporté, 
dans le même laps de temps, pour deux cent 
mille fr. de fruits. Pour arriver à ce résultat, il 
faudra au Valais bien des années propices en 
progrès et surtout une direction appropriée 
dans l'école normale pour initier les régents, 
ainsi que cela se fait dans d'autres cantons, à 
l'art de la greffe et de l'arboriculture. 

2° N'oublions pas la caisse de prévoyance et 
l'augmentation successive des traitements, pro
portion gardée des services rendus. Rien de 
plus jusk', en effet, que de récompenser ceux 
qui travaillent pour la patrie et, particulièrement, 
ceux qui s'adonnent au métier ingrat de nourrir 
intellectuellement l'espoir de la patrie. C'est là 
une question vitale, à nos yeux. 

3° Laissons l'entrée libre dans les écoles, en 
faveur des autorités civiles et ecclésiastiques, 
sans déranger jamais la hiérarchie scolaire éta
blie par la constitution cl nos lois. Que le clergé 
dirige donc librement l'instruction religieuse et 
que l'autorité civile exerce aussi librement son 
autorité sur toutes les autres matières. 

Oui, nous voulons appliquer franchement le 
principe qui porte : l'Eglise libre dans l'Etat 
libre et, à ce propos, nous donnerons notre avis 
sur l'Ecole laïque. 

Ce mot est susceptible d'une foule d'interpré
tations. 

Entend-on que les laïcs seuls puissent y 
prendre part, comme professeurs ou comme 
élèves ? Cette thèse serait inadmissible en 
théorie et en pratique. L'école communale est 
ouverte à tout le monde et tout individu qui ne 
cherche pas à se soustraire à la loi commune, 
a droit à la protection de la loi. En un mot, 
nous ne voulons pas plus de jésuites privilégiés 
à robes courtes que de jésuites couverts de la 
robe de Loyola. 

Entend-on par le mot : Ecole laïque que les 
principes religieux doivent être exclus de cet 
enseignement ? Cela est non seulement absurde 
en principe, mais encore d'une application im
possible. Sauf les abrutis et l'école délirante 
qui a choisi pour devise : Après nous le déluge, 
tout homme a des principes religieux ou mo
raux, principes que notre prosélytisme inné ne 
permet pas de garder en portefeuille et qui 
transpirent, généralement, dans notre parole, 
dans nos écrits et dans nos actes. 

Enlend-on, par le mot Inique, proscrire l'élude 
des lois de la nature, soit de la religion natu
relle, des maximes chrétiennes, de l'apologue 
des héros et martyrs de tous les genres, de la 
religion des actes les plus sublimes de l'huma
nité, de la religion de la loi? Allons donc ! ce 
n'est pas encore cela que l'on a en vue, d'après 
le vœu formel exprimé par le peuple suisse, 
peuple éminemment religieux qui a voulu, à une 
immense majorité, consacrer la sanctification du 
dimanche, par un article spécial de la consti
tution. 

Entend-on que l'instruction religieuse pro
prement dite ail lieu à des heures spéciales par 
des hommes spéciaux et que cet enseignement 
ne soit pas seulement une élude à la Jaquod, 
mais une explication raisonnée du catéchisme 
et de l'histoire sainte, une étude propre à éle
ver l'âme et à former le jugement ? Dans ce cas, 
nous dirions à nos concitoyens et particulière
ment au V. clergé de ne pas marchander, à cet 
égard, car le pays et la religion auraient tout à 
gagner à une pareille innovation. 

Pourquoi se disputerait-on sur un résultat 
désiré par tous les pères de famille soucieux de 
l'avenir de leurs enfants ? 

Qu'on dise donc clairement ce que l'on en
tend par le mol: école laïque. Grammaticalement 
et philosophiquement parlant, le mot : laïque 
n'est pas plus synonime d'impie que ultramon-
tanisme n'est synonime de catholicisme. S'il en 
était autrement, il faudrait admettre, en bonne 
logique, que notre illustre Nicolas de Kalber-
malten a été un impie et un iillraroontain lors
qu'il a arboré le drapeau de la suprématie de 
l'Etat. El cependant, ce grand patriote a été 

surnommé par l'Eglise, le glorieux défenseur de 
la religion. 

Jugez vous-même, ami lecteur, des absur
dités auxquelles nous conduisent la médisance, 
la diffamation et la confusion des mots. 

Si l'instruction est la base de la prospérité 
d'un peuple, la religion est aussi à la base de 
l'instruction bien entendue. Il ne s'agit pas ici 
de la casuistique sur des dogmes, mais de la 
moralisalion de tous, en vulgarisant les grands 
principes de la justice élernelle qui doivent do
miner les faits et les gestes de l'humanité. Nous 
ne cesserons pas de maintenir la thèse qui, le 
21 septembre 1866, a été couverte par les ap
plaudissements unanimes de nos confédérés : 

Respect à la religion et à ses ministres dont 
la sublime mission consiste à marcher à la 
tête (et non à la queue) de la civilisation et 
du progrès. 

4° L'obligation n'est pas contraire à la liberté 
d'enseignement. La loi en vigueur aussi bien 
que le projet considère les écoles privées com
me des stimulants utiles. L'autorité n'y inter
vient qu'en cas d'atteintes aux bonnes mœurs 
ou à l'ordre public, et enfin pour constater que 
les élèves ont rempli l'obligation légale et qu'ils 
ont acquis une instruction équivalente à celle 
des élèves de l'école primaire. Le principe de 
l'obligation se concilie donc parfaitement avec 
le principe de la liberté. 

5° Nous avons dit que le clergé doit prendre 
la part la plus large au développement de l'ins
truction. C'est un vœu pieux, de notre part, pas 
autre chose, car nous voyons de diverses parts 
l'opposition qui se fait jour mais dont on triom
phera si nos espérances ne sont pas déçues. 
Il est bien triste de devoir constater cette mé
morable parole qui s'est glissée dans l'office 
épiscopal adressé au gouvernement 

8 L'Etat est déjà surchargé de dépenses 
pour l'instruction publique. » 

On avait dépensé pour l'instruction publique, 
pendant l'exercice auquel Mgr n fait allusion, 
le 3 p. cent du budget total de l'Etat (voir les 
comptes-rendus officiels). 

Comment ! Dans d'autres cantons on affecte 
le tiers du budget pour l'instructien publique et 
on trouve que ce n'est pas encore assez. En 
Valais, on dépense le 3 p. cent et on dit que 
c'est trop dépenser. En Valais on s'impose des 
privations pour voir croupir le peuple dans l'i
gnorance et dans le canton de Vaud par ex. on 
s'impose chaque jour de nouveaux sacrifices 
pour faire des hommes qui puissent voler de 
leurs propres ailes. Nous avons honte d'une pa
reille comparaison, mais le temps est venu de 
secouer énergiquement et d'approprier ce lin— 
ceuil qui nous recouvre. 

Qu'on s'étonne après cela que la lettre épis-
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eopale ait électrisé la parole de M. Allet qui, 
malgré ses accointances avec le parti, n'a pu 
contenir son indignation, en présence de nos 
confédérés. 

Mais, heureusement, ces temps-là vont faire 
place à un réveil salutaire. 

Le clergé comprendra enfin qu'une instruc
tion solide est le moyen le plus propre pour 
faire prospérer l'Eglise et l'Etat. 

Il faut secouer ce vieux linceuil, comme l'a 
dit le Rd P. Furrer, dans son histoire du Valais, 
(pages VII et VIII du premier volume): 

" L'ignorance abrutit tnndisNque l'instruction 
« élève et ennoblit l'homme. 

"L'expérience a démontré, jusqu'à l'évidence, 
" qu'on ne peut pas maintenir l'adolescent dans 
" son berceau d'enfanco, ni mener toujours 
" l'homme à la lisière. 

« Si nos ayeux ont été meilleurs et plus heu-
« reux que nous, ce n'est pas à cause de leur 
a ignorance, mais parce qu'ils étaient, en géné-
« rai, à la hauteur du siècle où ils vivaient. r> 

6° Si M. Allet a parlé d'une certaine classe 
île la société qui a mal étreint parce qu'elle a 
trop embrassé, en ajoutant les promesses les 
plus formelles d'une prochaine refonte scolaire, 
i! a sans doute dû en agir ainsi, par nécessité, 
par conviction et par devoir. Nous allons ex
pliquer le pourquoi à nos lecteurs. 

La société suisse d'utilité publique, qui ad
ministre le Griitlli, le Sonnenberg, la Bàchle-
len, etc., etc. constitue, comme on le sait, le 
noyau des hommes d'action qui se sont groupés, 
depuis un demi siècle environ, autour des im
mortels philanthropes Pestakzzi, des Hirzel, 
des Escher de la Linth, etc., etc. Celle société 
s'occupe de trois buts principaux : amélioration 
des écoles et de l'industrie, et moyens de sub
venir aux besoins du paupérisme. En 1818, puis 
en 1834, lors de nos grands sinistres, et plus 
tard dans toutes nos misères, inondations, in
cendies, etc., soit en Valais soit dans les autres 
parties de la Confédération, cette même société 
•A pris l'initiative et la direction des souscrip
tions et de la répartition des dons. En 1834, le 
comité était composé de MM. le chanoine Berch-
told, le bourgmallre Jos--M. de Torrcnté et le 
conseiller Ant. de Lavallaz. La besogne de 
celle commission fut considérable. La sous
cription en faveur des innondésatteignit'le chiffre 
de'1,204,000 fr. Le rapport imprimé de celte 
commission$dit,entr'autres, que les subsides al
loués aux cantons comportent les conditions 
suivantes, à litre de pressante recommandation: 

a) Reboisement des forêts ; 
b) Encliguement suivi et coordonné du fleuve 

et de ses affluents ; 
c) Etablissement des écoles sur un pied con

venable. 
Ces conclusions furent sanctionnées par le 

comité central aussi bien que par les autorités 
fédérales et cantonales. Mais on s'apperçut d'a
bord que l'eau bénite (de cour) est à bon mar
ché en Valais. 

Les desiderata ci-dessus furent noyés dans 
la réaction de l'année 1843, puis, après un re
tour momentané à la vie, emportés, dès l'année 
1857, comme des bulles de savon avec les châ
teaux en Espagne de la banque et de l'Etat. Nos 
confédérés n'ont pas oublié l'attitude de la réac 
tion. Les promesses les plus formelles avaient 
été souscrites par les cantons ; l'argent fut dis
tribué sur le crédit de la parole donnée, mais 
celle-ci demeura une leltre-morlct De-!à? sans 
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doute la source de l'interpellation à laquelle ré 
pondit M. Allet, président de fête, lors de l'as
semblée générale qui eut lieu, en l'an de grâce 
1866. Il s'agissait, en ell'et, à cette époque et au 
dire de tous, de sortir de l'ère des promesses 
pour entrer dans celle de l'action. 

Nous avons reçu plus de vingt recharges de
puis 1866, avec prière de répondre catégori
quement : si enfin le Valais avait fait un pas en 
avant. Nous ne pouvions, bêlas, que confirmer 
toujours les assurances données, sans préciser 
l'accomplissement d'aucun progrès sérieux. 

Si nous avons fait une si longue halte sur ce 
chapitre, nous allons expliquer les motifs qui 
nous y ont déterminés. Il importait d'établir, 
d'une manière claire et incontestable, les points 
suivants : 

1° Le Valais a reçu, dès l'année 18i8, jusqu'à 
ce jour, à titre de subsides, près de 6 millions; 

2U Dès l'année 1834 la répartition des dons 
a été soumise à des conditions spéciales ; 

3° Les cantons forestiers, assimilés au Valais, 
dans la distribution des dons, tels que Grisons, 
St-Gall, Schwylz, Obvvalden, se sont acquittés 
de leurs obligations et se trouvent aujourd'hui 
dans une situation beaucoup plus prospère que 
le Valais qui a reculé devant l'accomplissement 
de ses promesses ; 

4° Tout le monde, y compris le clergé, en 
1834, s'est engagé de remplir les conditions 
mentionnées ci-dessus ; 

5° La société suisse d'utilité publique a été 
spécialement chargée de veiller à l'exécution ; 

6° I/inlervenlion fédérale, en matière de fo
rêts et d'écoles, n'est donc pas chose nouvelle ; 

7° Chaque lecleur, non prévenu, a pu se con
vaincre que la commission de secours, en 1834, 
y compris le gouvernement de cette époque, 
n'ont pas entendu porter atteinte à la souve
raineté cantonale en acceptant les deniers de 
nos confédérés, à certaines conditions, qui sont 
pour le Valais des questions de salut public. 

(A suivre.) 
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GRAND-CONSEIL. 
Le Grand-Conseil a eu à traiter dans sa ses

sion terminée le 30 novembre et qui s'est ajour
née en janvier prochain, des questions de la 
plus haute importance. La commission du bud
get à laquelle ont été renvoyées les affaires les 
plus épineuses, a été presque en permanence. 
Aussi les discussions ont-elles été presque 
constamment soutenues par le même cercle de 
députés. Le budget a donné lieu à des débats 
qui ont duré presque la première semaine: il se 
boucle par un déficit d'environ 250,000 fr. Ce 
sont les départements militaires et des ponts et 
chaussées qui le surchargent principalement, et 
tout cela, bien entendu, en dehors de la fa
meuse question des Rescription et autres dettes 
léguées à l'Etat par notre ex-banque. 

Le Conseil d'Etat a soumis au Grand-Conseil 
un message sur la consolidation de cette dette; 
ce message n'a pas élé discuté ; il est renvoyé 
à la session extraordinaire de janvier. Dans ce 
message le Conseil d'Etat propose de consoli
der la dette de l'Etat jusqu'à concurrence de 
trois millions, soit par une consolidation perpé
tuelle qui coûterait 15 pour cent soit 450,000 fr. 
ou au terme de 30 ans, laquelle coulerait 6 pour 
cent, soit 180,000 fr. — On va donc commen
cer à sentir le loird farde; u qui pèsera sur 

l'Etat pour avoir accepté de cœur léger la res
ponsabilité des désordres et des gaspillages de 
la banque. 

On n'a qu'à additionner un de ces chiffres 
avec celui de la perte qu'il faudra faire sur les 
créances sur lesquelles sera colloque l'Etat, soit 
environ trente pour cenlonneuf cent mille francs, 
puis y joindre encore la perte probable des 
571,000 fr. de créances d'Etat engagées si im
prudemment à la banque commerciale de Berna 
par le précédent Conseil d'Etat, pour se faire 
une idée du déficit que va résulter pour l'EtaE 
de ce déplorable établissement. 

A propos des 571,000 fr. de créances d'Etal' 
la commission du budgel, par l'organe d'un de 
ses membres, M. Pignat, a dû donner à la haute 
Assemblée des renseignements détaillés qui in
téressent le public et apprennent avec quelle 
légèreté se faisaient certaines opérations. 

Au commencement de 1870, la banque dir 
Valais avait emprunté à la banque commerciale 
de Berne une somme de deux millions, qu'elle 
devait assurer par la livraison de 2 millions et 
demi de créances hypothécaires. — Elle livra 
pour deux millions et deux cent mille francs 
de ces créances et restait donc à découvert 
d'environ 300,000 fr. 

A la fin de 1S71, nonobstant cet emprunt la 
banque était de nouveau à sec et voulait en 
faire un second, le chef du déparlement des 
finances de cette époque (M. Allet) qui avait 
constamment mélangé les affaires de l'Etal avec 
celles de la banque, négociait à Berne cet em
prunt; une valeure de 160,000 fr. lui étant ab
solument nécessaire pour payer des rescriptions 
en retard. 

La banque commerciale les lui prêta, mais 
sur le dépôt en garantie de 571,000 fr. de 
créances des communes du canton appartenant 
à l'Etat. Le Conseil d'Etat autorisa par télégra
phe celte superbe opération el qmnd arriva au 
commencement de janvier 187l la liquidation 
de la banque, le même Conseil d'Etat fut assez 
bon pour reconnaître le dépôt de ces créances 
comme complément de garantie pour les trois 
cent mille francs de créance? manquant pour 
couvrir le premier emprunt. La même banque 
avait déjà pour trois cent mille francs de 
créances d'Etat en mains et pour e:i faire 
l'usage quelle jugerait à propos, elle triait done 
prudente la dilte Compagnie bernoise et savait 
prendre ses mesures contre les Valaisans. 

Mais qu'est-il arrivé depuis ? La liquidation 
de la banque du Valais a contesté la légalité du 
dépôt des deux, millions deux cents mille francs 
de créance, qui parait n'avoir pas été fait r é 
gulièrement selon les lois bernoises. Et il y a 
procès, si la banque du Valais gagne sa cause, 
la banque de Berne qui aura à supporter en
viron le trente pour cent de perte sur sa cré
ance contre l'autre, gardera les 571,000 fr. de 
créances des communes pour se couvrir. Si 
c'est par contre la banque de Berne qui gagne 
sa cause, elle gardera trois cents mille francs 
de ces mêmes créances pour se couvrir de la 
différence qui lui manque. 

De quel côté donc qu'on se tourne une perte 
de 300,000 fr. ou 571,000 fr. est assurée ; ce
pendant il se présente une espèce de planche 
de salut; la banque de Berne propose que l'Etat 
du Valais se porte garant solidaire de deux 
millions des créances qui lui ont été remises 
en nantissement par la banque du Valais, an 
moyen do quoi elle restituera les créances ex
cédant ces deux millions et les créances d'Etat, 
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Si 'es créances de la banque sont bonnes et 
qu'elles ne fassent pas supporter de perte, ce 
mode de liquidation serait avantageux à l'Etat, 
mais coniinme il est certain que des perle sur 
toutes ces créances sont inévitables^ il y a lieu 
d'hésiter; cependant la commission du budget a 
proposé de donner au Conseil d'État les pou
voirs nécessaires pour suivre à cette négocia
tion, ce que le Grand-Conseil a admiSi 

La plus grosse question qui a été traitée au 
Grand-Conseil est celle qui a pris toute la 
séance de vendredi 29 novembre. Il s'agissait 
de la nouvelle banque dont il est fait mention 
dans le budget, puisque celui-ci contenait à 
l'article dépenses m,e somme de 25,000 fr. à 
payer pour intérêt d'un prêtée 5OO5OO0 fr. fait 
à l'Etat par celte nouvelle banque. 

Un député se permit d'interpeller le Conseil 
d'Etat et de lui demander ce qu'il en était de celle 
nouvelle banque et si un message spécial serait 
l'ait à son sujet. Le Conseil d'Etat répondit que 
les statuts d'une nouvelle banque avaient effec
tivement été homologués par le Conseil d'Etat, 
que ce Corps n'avait pas jugé à propos de faire 
un rapport à se sujet, puisqu'il avait agi dans 
la limite de ses attributions et en conformité du 
décret volé sur la matière par le Grand-
Conseil. Mais si le Grand-Conseil désirait pren
dre connaissance de ces statuts, il les mettrait 
à sa disposition. — Le Grand-Conseil demanda 
la communication de ces documents avec un 
rapport spécial. 

Le rapport et les pièces furent déjmsés et 
renvoyés à la commission du budget, qui (it son 
rapport en la dille séance du 29 novembre. 
Nous donnerons le résumé de ce rapport et des 
débats dans le prochain numéro. 

Le correspondant N' 1 sur l'instruction pu
blique cède pour le moment la parole au N° 2 ; 
il se réserve de reprendre ensuite l'examen du 
projet, et de donner la réplique à la Gazelle si 
elle apporte des arguments au lieu de la dé
clamation. Jusqu'à présent, elle n'a guère fait 
que nous dénaturer. 

Notre argumentation reste entière; Le clergé 
ne peut, pas plus que les laïques, enseigner des 
choses qu'il n'a pas apprises ; il est hostile à 
l'école industrielle; donc si l'on veut qu'un éta
blissement de celle espèce réussisse, il faut 
écarter le clergé de la direction. 

Il y a des personnes qui se sont crues visées 
et menacées par nos ar'.icles ; c'est bien à tort, 
nous ne visons à rien, par la raison que nul ne 
nous offusque, comme nul ne nous éblouit. 

Dans sa séance du 16 novembre, le Tribunal 
d'appel a admis à l'exercice du notarial dans le 
canton : 

MM. Anthoine, J.mn-Marie, de Sierre. 
liesse, Camille, de Bagnes. 
Emery, Antoine, de Lens. 
Filliez, Hercule, de Dagues. 
Gentinella, Jules, do Loèche. 
Ribordy, Albert, de Siùn. 
Vouilloz, Emile, de Vernnyaz. 
Voutaz, Joseph, de Sembrancher. 
Zumslein, Douai, de Loèche. 

la salle atteint fr. 500, dans quelle somme la 
collecte entre pour 181 fr. 
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CONFEDERATION SUISSE. 

Les administrations des chemins de fer suis
ses viennent de décider d'accorder le bénéfice 
de la demi-taxe aux ouvriers et artisans suisses 
qui se rendront à l'exposition de Vienne. 

NOUVELLES DES O\'T0NS. 

La représentation et le concert donnés au 
théâtre de Sion, dimanche 1er décembre, au 
profil dés malades pauvres de la ville, a eu les 
résultats financiers les plus satisfaisants. Le total 
de la recette, y compris une quête faite dans 

BERNE. — Le conflit qui existait depuis 
près de 200 ans entre Berne et le Valais 
au sujet de la fixation des frontières au Sa-
netsch et à la Gemmi vient d'être tranché dé
finitivement par le Grand-Conseil bernois, qui 
a adopté les propositions de la commission 
nommée par les deux cantons afin d'arranger 
la chose à l'amiable. 

GRISONS. — Le docteur Thomas et le lan-
dammann Kaspar de Kublis étaient allés à Ser-
neus et Klosters. Ils rentraient à 10 heures du 
soir, lorsque arrivés sur le petit pont de Mez-
zaselva, cheval et char roulèrent dans le tor
rent. Le malin de bonne heure on a retrouvé 
les malheureux, le landammann Kaspar était 
mort; quant au docteur, il n'a survécu que quel
ques instants. 

BALE-CA.ÏiPAGNE. — Le Landrath a réélu 
M. Birmann au Conseil des Et.ts. 

FRIBOURG. — Le Grand-Conseil s'occupe 
de la révision de la constitution. Il a admis en 
principe le référendum limité aux objets les 
plus importants et quelques catégories d'incom
patibilités. La proposition de réduire le per
sonnel du Grand-Conseil, du Conseil d'Etat et 
du tribunal cantonal, a été rejelée. 

Il n'a pas fallu moins de cinq tours de scru
tin pour remplacer M. Jaquet aux Etats. M. 
Ducrest, préfet de la Broyé, a fini par l'em
porter par 32 voix sur 52 volants. 

GENÈVE. — Le Grand-Conseil a nommé 
au Conseil des Etals MM. Cambessedés et Dr 

Vauché. 
— Dans ce canton le conflit religieux n'est 

pas seulement à l'ordre du jour chez les catho
liques ; il vient de se produire aussi chez les 
protestants, à pivpos du calhéchisme. Nous re
viendrons prochainement sur ce sujet. 

LUCERNE. — Le Grand-Conseil envoie au 
Conseil des Etais M. Adam llcrzog, ancien 
conseiller National. 

NEUCI1ATEL. — Le premier recensement 
exact du canton de Neuchàtel, qui eut lieu en 
1752, sur l'ordre de Frédéric-le-Grand, don
nait un chiffre de 32,325 habitant?, dont 4,318 
étrangers. Il n'y avait alors que 464 horlogers. 
Cinquante ans plus tard, en 1801, on comptait 
47,026 habitants, dont 12,431 étrangers. L'hor
logerie occupait 3,939 ouvriers. En 1835, on 
trouva 56,970 habitants, dont 13,881 Suisses 
d'autres cantons et 3497 étrangers. Il y avait 
6,974 horlogers. 

En 1830, on voyait figurer au budget de 
l'instruction publique du gouvernement paternel 
du roi de Prusse une somme de 6 à 8000 francs. 

En 1871, la République neuchâleloise a dé
pensé, pour l'instruction publique primaire la 
somme de fr. 388,569 72, pour l'instruction se
condaire fr. 99,961 01, et pour l'Académie fr. 

56,328 68, total fr. 544,859 41, soit une dé
pense moyenne de fr. 6, 24 par tête de popula
tion totale, ou de fr. 32 par tête de population 
scolaire. 

SAINT-GALL. — M. Seifert, directeur des 
posles à St-Gall, vient d'être nommé député au 
Conseil des Etats. 

SCIIWYTZ. — Le Conseil cantonal a élu 
comme députés au Conseil des Etats MM. von 
Iletlingen et Theiler, président du Conseil d'Etat. 
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NOUVELLES ËTIUNGEUES. 
P r u s s e . 

La Chambre des députés a abordé la discus
sion des propositions de M. Reichensperger 
(clérical), concernant l'enseignement de la re 
ligion catholique clans le gymnase do Brauns-
berg ; après que l'auteur de la proposition l'a 
eu longuement motivée, le ministre des culles 
a expliqué que M. le professeur Wollmann était 
employé de l'Etat et comme tel ne pouvait être 
révoque que conformément aux lois de l'Etat. 

Si l'excommunication de M. Wollmann par 
l'évoque d'Ermeland, M. Cremenz, était en 
celte affaire le critère décisif, il en résulterait 
cette conséquence que le gouvernement se 
trouverait subordonné à l'autorité de l'évèquo 
d'Ermeland. 

Le gouvernement, quant à lui, tient pour 
également catholiques les deux partis qui sont 
en lutte dans le sein de l'Eglise catholique, et i 
doit donc protéger M. Wollmannn dans sa po
sition. 

Le gouvernement n'accepte point le dogme 
de l'infaillibilité du pape, et ne peut en recon
naître davantage les conséquences. 

Après une longue discussion, la Chambre des 
députés a rejeté les propositions motivées de M. 
Reichensperger par un ordre du jour voté à la 
majorité de 246 voix contre 83. 

ÂMi'instgfiic 

Le terrible ouragan qui a dévasté, les 13 et 
14 du mois de novembre dernier, tout le lit
toral de la mer Baltique depuis Memcl jusqu'à 
Flensbourg, des frontières de la Russie jusqu'au 
Julland danois, a jeté l'Allemagne dans la cons
ternation. Soufflant de nord-est, le coup do 
vent a refoulé les eaux de la mer sur les côtes 
basses, défendues faiblement par les dunes/Ot 
les digues de la Poméranie, du Holstein et du 
Schleswig. La mer à débordé partout, entrai-. 
nant les digues, balayant les dunes et envahis
sant les terres. Villes et villages ont été sous 
les eaux; dans les plaines, des troupeaux nom
breux ont été noyés ; les champs ravagés, les 
maisons détruites, et, l'on ne connal pas encore 
le nombre' des victimes humaines de cette ca
tastrophe. En mer des centaines de navires ont 
été jetés sur la côte ou ont sombré sous voile?; 
les journaux du Nord sont pleins de lécits do 
ces épisodes lamentables. Les dégAts sont in
calculables. Le port de Stralsuud, situé nu fond 
de celle vaste baie vers laquelle le veut nord-
est refoulait les masses d'eau, a été particu
lièrement éprouvé. En Allemagne, les effets de 
la tempête du 13-14 sont considérés comme 
une calamité nationale, et des souscriptions 
s'ouvrent partout pour porter secours aux vic
times et réparer les désastre de ces terribles 
journées. 
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LE CONFEDERE 

MTOSW* 
Avis oilicîel. 

Sont mises an concours les fournitures de paini 
viande, orge, haricots, farine de maïs, pommas 
de terre el beurre pour l'entretien des détenus à 
la maison pénitentiaire du canton, à Sion. 

Les soumissionnaires devront adresser au Dé
partement de Justice et Police, jusqu'au 28 dé
cembre courant, leurs offres écrites et signées, 
sous pli cacheté, portant la suscription ; 

« Soumission pour pain, viande, etc. * 
Un concours oral pourra avoir lieu entre les 

divers soumissionnaires pour la même fourniture. 
On peut prendre connassance des conditions 

du concours au bureau du Département. 
Sion, le 3 décembre 1S72. 

3 —1 Le Département de Justice el Police. 

Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 
et spécialement sa clientèle qu'il vient de transfé
rer son domicile à la maison de Lavallaz, pre
mier étage, rue de Lausanne. Il se recommande 
à cette occasion pour tout ouvrage concernant son 
état, promettant un ouvrage soigné, à des prix 
modérés. 
3 - 2 WALKER, tailleur. 

Expulsion T F Ri 1 A d i t v e r solitaire 
infaillible du I L 11 I A o n v e r p | a t avec /a 

lêlc au moyen des Pilulrs Pcsellicr genevoises. — 
Dépôt à la pharmacie DE QUAY, à Sion. 
(H 8637 X) J 1 3 - 3 

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. on peut s'adresser pour tous les renseigne 
ments à mon représentant Germain ARLETTAZ 
négociant à Sion, ou à moi-môme, à Bex. 
6—2 Benjamin CEPPI, marbrier. 

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 BURCHER. 

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL d25 

Qfl tPflUVP C ' l e z GROSSEN, jardinier, à Sion, 
Ull UUUVC des arbres fruitiers àc l™ qualité. 

AGENCE GÉNÉRALE M M i m l 
Billets de passage pour tons pays. 

• Deux départs fixes par mois, par bateau à 
vapeur pour le BRÉSIL et LA PL ATA, savoir : 
le 1er et le 15? 

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 9 

BÔÎS DE CHAUFFAGÊ7 
Adresser les demandes à M. MARTIN, à Ardon. 

15-7 

a u t o r i s é . 
Expéditions journalières 

POUR TOUS PAYS. 
Prix modérés. — Bon traitement. 

Renseignements donnés par Charles IMSAND, 
à Sion. 

Porcherie de la villa de Prangins 
TAV1 

Bla 

9 
A VENDRE aux enchères le lundi 23 décembre 1872, dès midi, à la ferme : 50 porcs de races Dures 
auche du Yorkshire et Noire de Griguon, savoir; v ' 

3 verrats dont 2 Yorkshire et 1 Grignoit 
9 truies dont 5 » et 4 » 
12 jeunes bètes entières des deux sexes et des deux races 
26 porcelets coupés de 3 à 4 mois. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. DIGEON, régisseur. 
(Nota) Seront joints à la vente plusieurs instruments aratoires et une machine verticale à vapeur 

de deux chevaux. [H 8851 X; 3 - 2 

'AUSTRALIE. 
le 5 octobre. 

» Kouvelle-SSêeland Ie "• » -
Sont expédiés do BALE des laboureurs, ouvriers el servantes à fr. 125. Servantes pour 

Nouvelle-Zêeland à fr. Î05. 
(H2545) 25—2*A s i*f.d. A. Zwilchenbart, à Bâle. 

îande este américaine 
en tonneaux de270—2S0 livres, le tonneau à fr. 85. 5 tonneaux à la fois'à fr. 80 chacjuo. Le quintal 
à fr. 35 pour l'achat d'au moins 50 livres à la fois. 

LarcI s a l é 
lejquintal 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 d fUKlé 
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. 

I£ÏI ' 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 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, LUCKBNE. 

4—d3 ' marchand de viande et graisse en gros. 

Rn vente au bureau du ««Chroniqueur" 
et chez Mme MEYaM, libraire, me du Tilleul, à Fribourgr 

par AU g*. JEg'g'er, chancelier d'Etal et Inspecteur d'écoles. — Prix : réliée 1 fr. 50 cent. 
o — o 

A LOUER. 
Ensemble ou séparément, 1° 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 14 

Il vient de paraître 
à la librairie Galcrini, à Sion 

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

relié » b'. 50 
En vente à la même librairie ; 
KUFFIN (abbé) Vie de Si Guèrin, abbé d'Aulps, 

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

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

mande 1 vol. ». 3. — 

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

Répondre en indiquant le prix aux initiales V. 
O. No 485 Agence de Publicité Haasenstein et 
Vogler, à i.ausann • (H. 2837 L)2—2 

Phosphate de fer soliable 
de SERAS, pharmacien-docteur. 

Ce nouveau produit sans saveur, remplace arec 
avantage toutes les préparations ferrugineuses et 
convient spécialement aux personnes délicates. 

Prix du flacon : 2 francs 
Chez H. RRAUNS et Cie, pharmacien, à Sien 

SPÉCIALITÉ 
de pressoirs à vin en fer. 

Pressoirs à palanche ou barre, avec bassius en 
pierre, bois ou fonte. Tours à engrenages soit 
treuils pour mapœuvrer la palanche. Pre.ss.oirs à 
engrenages pour les localités où l'on dispose de 
peu de place. 

1496 pressoirs 
livrés à l'agriculture dans les années 1855-1872. 

1« prix au Concours de Sion 1871. 

Lui lin & Comp. 
Usine de la Coulouvrcnièrc 

GENÈVE. 
La maison fournit également à prix fixes avan

tageux les battoirs à blé américains et toutes 
machines agricoles. 

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