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Canton du Valais. i des amendes esl indiquée par la nature du délit. 
; L'amende ayant été encourue, pour cause de 

Loi sur l'instruction publique. (4) . soustraction à une personne morale appelée : 
Nous avons à peu près terminé notre ébau- loi sur l'instruction publique, c'est l'école qui 

che sur la première division du projet qui traite doit naturellement en profiler. L'institution des 
particulièrement des écoles primaires. Il nous . bibliothèques locales est une bonne chose, mais 
reste encore deux sections, intitulées : '•' Ins
pections et Amendes, „ à examiner ; car nous 
dirons peu de chose sur la huitième section: 
a Ecoles de hameaux » qui est un 'corrollaire 
indispensable commandé par notre situation to-
pohrnphique et dont le sujet doit être traité à 
l'unisson des autres institutions scolaires, sinon 
en Benjamin. 

La VIe section s'occupe du mode d'inspection 
à exercer par l'Etat. 

Ici la théorie a été et subsiste encore dans 
tout son éclat.... mais la pratique ? Nous nous 
bornerons à exprimer le vœu que l'on y nielle 
plus de sérieux que du passé. La loi en vigueur 
n'autorisait aucunement à passer l'éponge, com 
me cela a en lieu sur de nombreux écarts. Nous 
désirons que les inspecteurs veuillent et puis
sent s'intéresser fructueusement, par leur posi
tion, par leur zèle, par leurs connaissances, en 
un mol, par l'action de leur vertu et par la 
verlu de leur action, au développement de 
l'instruction primaire. Il faut, pour cela, re 
chercher des hommes dignes et capables et ne 
pus marchander judaïquemenl leur salaire. Il 
faut éviter le retour d'actes semblables à ceux 
qui ont élé signalés ou à d'autres que nous si
gnalerons encore à titre d'exemples : Nous de
mandions un jour à certain Inspecteur « cha
noine illustre et docteur en théologie » quelques 
renseignements sur son inspection. Voici sa ré
ponse dont nous garantissons l'arflhenlicilé : Eh 
Monsieur, c'est bien de la peine perdue; nos 
paysans n'ont rien à gagner par l'instruction qui 

pour eux est une bêtise. Il ne faut pas non 
plus qu'un inspecteur donne des définitions qui 
font pouffer de rire : Nous en avons une collec
tion, mais nous ne citerons, pour le moment, 
qu'une des moins saugrenues et des plus r é 
centes, donnée à l'école de S... Nous tairons le 

H semble anormal que, dans la même loi, on 
donne au produit des amendes deux destinations 
différentes. Que l'on fasse bénéficier la biblio
thèque du 25 % p. ex., sur le produit total, 
c'est fort bien, mais que l'on ne pose pas deux 
principes qui, dans l'application se conlrecare-
ronl ou qui embrouilleront la comptabilité. Pour 
obtenir un contrôle régulier, le tableau des 
élèves aptes à fréquenter les cours publics, de
vrait être transmis au Département, 15 jours 
avant l'ouverture des écoles, et le tableau des 
absences une fois par trimestre pour le moins. 

Malheureusement, c'est toujours l'exécution 
qui cloche, en Valus, et cela à un tel point 
qu'un conseiller d'Etat, en 1836, proposa sé 
rieusement à la Diète : // faut une loi spéciale 
qui rende les autres lois exécutoires, sinon le 
Conseil a"Etal ne peut rien faire pour le bien 
du pays. 

Celle naïve révélation nous rappelle un pas
sage analogue du testament politique d'un res
pectable grand baillif sur la tombe duquel nous 
avons lu cette grandiose épitaphe : Expirons 
expiranlem fiel patria patron. Voici le passage 
en question : Pour être un magistrat populaire, 
en V/iIais, il faut surtout trois qualités : 1" ne 
pas faire exécuter les lois ; 2U n'exigerVircun 
impôt ; et 3° vivre en bons termes avec le 
clergé, tout en faisant sentir à celui-ci, de 
temps en temps, que le peuple est le maître et 
non le curé. (Die 8iuibfd)aft itnb nirt)t ber 
£ c n \ ) 

Nous terminons ici noire étude sur la pre
mière partie du projet. Successivement nous 
traiterons et par clnpitrcs spéciaux o) des éco
les moyennes, b) des écoles normales, c) des 
collèges, d) du lycée, c) de l'école industrielle, 
si toutefois vos lecteurs oiit Impatience de nous 
lire jusqu'au bout. La dernière partie de notre 
travail sera consacrée à des observations sënè~ 

perfection est une chose qu'il vaut mieux 
avoir que de ne pas avoir. 

La VIIe section slalue sur les contraventions 

nom, par respect pour le caractère et l'âge du 
titulaire. Voici la demande posée par l'Inspec- j r a l e s s i i r l'économie du projet et sur les pro
leur, à un des élèves : Qu'est-ce que la per- j £ l 'ès appréciés dans leur ensemble. 
fection? L'enfant est embarrassé. L'inspecteur Nous anticiperons déjà sur ce dernier point, 
reprend : Saches donc, mon enfant, que la en signalant un progrès très-pratique quoique 

difficile à réaliser, à litre de couronnement de 
notre correspondance de ce jour vu l'urgence: 

Que le Valaisan lise un peu moins dans le 
et les amendes : nous ayons peu de chose à ! fand du verre et nu peu plus attentivement les 
dire à ce sujet. L'application des amendes, pour ouvrages utiles et alors un grand pas aura 
être profitable, doit se faire immédiatement. La été fait 'vers la solution de nos problèmes so-
loi doit le dire et l'autorité ne jamais l'oublier, j ciaux. 
Si on retardè^l'application, au lieu de servir j Nous ne saurions quitter le domaine des-éco-
d'exemple salutaire, l'amende produit le plus les primaires, sans payer noU-e tribut d'éloges 
souvent, de regrettables conflits. La destination ' au chef du département de l'instruction, qui a 

fait preuve de zèle et de quelques idées justes 
et très larges, dans l'élaboration du nouveau 
projet de loi. En mettant de côté toute fausse 
honte et toute fausse gloire; en puisant large
ment dans les travaux éminents de l'illustre pro
fesseur, M. Alexandre Daguel ; en s'enlourant 
de lumières dans différentes directions; en uti
lisant enfin les documents recueillis, entr'autres, 
par le gouvernement deNeuchâlel, dairs l'intérêt 
de la renaissance de nos écoles, M. Bioley s'est 
acquis plus d'ostime et a fait plus de bien à son 
pays que dans le cas où il se serait fait tresser 
des couronnes par de prétendus amis qui peut-
être creusent, en silence, la tombe de l'œuvro 
qu'ils encensent et qu'ils glorifient aujourd'hui. 

Le tableau comparatif de l'état des écoles, 
dans différents cantons, livré au public, est fort 
intéressant. Cette pièce, à elle seule, démontre 
que le chef du Dépt. n'a pas entendu conserver 
la lumière sous le boisseau et nous le remer
cions sincèrement de cette initiative. 

M. Allet, aussi, avait des idées très larges, 
mais, hélas, fort peu en pratique. M. Bioley s'en-
lirera mieux, nous l'espérons, en faisant de la 
mutilation d'un projet rationnel sur l'instruction 
publique, une question de retraite définitive du 
dicaslère placé sous sa direction. 

Qu'il nous soit permis de signaler quelques 
lacunes, etjde faire observer que le Valais brille, 
par son absence, dans le tableau comparatif. Il 
nous semble que, à litre de complément, il eût 
été de haute convenance de publier le tableau 
national, autonome, valaisan pur sang dont on 
sjefforgueillit parfois, état dont les matériaux 

•doivent se trouver réunis dans les archives de 
« tout déparlement organisé sur des bases assez 
solfties pour sonlenir dignement l'édifice sco
laire. " ' 
* Voici quelques jalons à dresser, selon nous, 

pour la pleine édification des pères de la patrie 
valaisanne : 

a) Nombre total des écoles, b~) par sexe, c) 
par commune, d) des régents brevetés è) des 
non brevetés, f) des régents brevetés non em
ployés, 5O état de service, h) état civil du per-
sounel enseignant, ï) nombre des élèves, par 
classe et par commune, j ) de chaque sexe, K) 
des absences, t) produit des amendes, m) nom
bre des inspections, temps consacré eu moyenne 
pour chaque école, traitement des inspecteurs, 
n) traitement des régents, oj des régentes, //) 
mode de payement, q~) fonds d'écoles par cora-> 
mîmes,- en capitaux, en renies, en terres, en 
denrées ou prestations, etc., r) durée des éco-
lffs par communes s) récompenses aux élèves 
/) local des écoles, «) nombre d'élèves p.ir 
sfllfe, v) espace des salles, x) sommaire des 
travaux des commissions scolaires, y) applica
tion des amendes et des permis de coupe affec-
i s aux écoles, z) progrès accomplis, etc. 
té 



LE CONFÉDÉRÉ 

Nous espérons que le Dépt. préparera un rap
port complet pour la prochaine session du 
Grand-Conseil Le parallèle alors sera saisis
sant de vérité, cxpressivement doté comme le 
Moïse de Michel-Ange, et d'une discussion éclai
rée, le Valais verra jaillir, avec bonheur, une 
lumière pure qui donnera au pays des forces 
nouvelles et impérissables. 

La vertu c'est l'action. Soyons donc modes
tes, mais montrons-nous tous, en pratique, des 
amis vrais du progrès scolaire, sans distinction 
de parti ou de drapeau. 

Sortons vivement du cloaque, desséché au
trefois par nos ancêtres, puis rétabli plus lard 
partiellement, gxûce aux monstrueux privilèges 
décernés à la culture du chardon. 

Alors, oui, mais alors seulement, le Valais 
pourra se dire, comme la Diète, en 1520 : je 
suis libre, je suis souverain, je suis fier de mon 

6 indépendance. 
(A suivre.) 

•***=*w^t6'£> ' ^ 

GRAND-CONSEIL. 
{Suite.') 

La commission du budget à laquelle a été 
renvoyé l'examen de la question de la ban
que a donc pris connaissance des statuts de la 
nouvelle banque', homologués par le Conseil 
d'Etat le 21 septembre dernier. 

Le Conseil d'Etat a fait celte homologation 
en conformité des dispositions de la loi sur les 
Sociétés commerciales qui porte que toute so
ciété anonyme ne peut exister sans l'autorisa 
lion du Conseil d'Etat. Cet acte constitue donc 
Ja formation d'une société anonyme en faveur 
de M. Constant Fornerod, ancien président de 
la Confédération et directeur actuel du Crédit 
foncier Suisse. 

A ce titre, le Conseil d'Etat était seul com-
pé'ent pour autoriser cette société ; mais la 
simple lecture de ces statuts ne tarda pas à 
convaincre la commission qu'il en était autre
ment et que cet acte avait un tout autre carac
tère. En ell'el l'entête porte immédiatement que 
celle concession de société anonyme est faite 
en exécution du décret du Grand-Conseil du 
1er mars 1872, autorisant l'établissement d'une, 
banque portant le nom de Banque du Valais, 
créée au capital de quatre millions avec faculté 
d'émettre des billets de banque garantis par 
l'Etat jusqu'au chiffre de 500,000 fr, 

L'Etal devait être couvert de cette garantie 
par un dépôt en espèces de la môme somme, 
portant intérêt au cinq pour cent. — Avec des 
clauses pareilles, la banque était en quelque 
sorte une banque d'Etat, soumise au contrôle 
du gouvernement. 

Mais les statuts de la nouvelle banpue ne 
ressemblent plus en rien au décret du 1er mars 
1872, et nonobstant la rédaction du premier 
article, d'un bout à l'autre de ce document on 
peut se convaincre que tout est bien différent. 
Le capital, par exemple, au lieu d'être fixé à 4 
millions est porté à 50 millions; le principe de 
l'émission de billets de banque est maintenu 
mais sans que le chiffre en soit fixé. — Il est 
dit à l'art. 7, que ces billets seront reçus dans 
toutes les caisses d'Etat au pair, mais sans 
cours forcé ; comprendra qui voudra le sens 
d'une pareille phrase. Dans une quantité d'arti
cles l'intervention de l'Etal et môme l'obliga
tion de porter des lois ou décrets au sujet de 
celte banque sont réservés, c'est l'Etal qui peui 

éventuellement ordonner la liquidation de la 
banque. Enfin une partie des principes du dé
cret du 1er mars sont tellement mélangés et 
amalgamés avec tous les délails constitutifs 
d'une société privée, que la commission fut 
unanime pour déclarer que l'existence d'une 
société anonyme pareille était impossible, si 
elle devait avoir les moindres ramifications 
avec les intérêts du pays. 

Elle proposa conséqiiemmenl d'admettre en 
principe qu'il était préférable de laisser entière
ment à l'industrie priée tout ce qui avait trait à 
la banque, mais d'exiger que les statuts de cet 
établissement soient revus et modifiés de telle 
manière, que l'Etat n'ait aucune immixtion dans 
ses opérations ; qu'il ne soit plus question 
ni de lois ni de décrets y relatifs, que notam
ment l'art. 7 devait disparaître comme tout au
tre pouvant engager en quoi que ce soit la 
responsabilité du pays. La commission proposa 
en outre, afin de parer davantage aux inconvé
nients résultant de l'immixtion de l'Etat dans 
l'administration de la banque, qu'il soit déclaré 
qu'aucun membre du Conseil d'Etat ne peut 
faire partie du Coiibeil d'administration de la 
banque. Celle manière de voir de la commis
sion ne fui comballuo par personne; tous ceux. 
qui prirent la parole, (ils furent nombreux), ap
prouvèrent hautement les vues de la commis
sion, plusieurs même n'auraient pas hésité de 
blâmer celte homologation quasi compromet
tante, mais les propositions si nettes et si con
venables de la commission avec un amende
ment plus explicite de M. .Morand, furent 
votées à une immense majorité, si ce n'est 
l'unanimité de l'assemblée. 

Le Conseil d'Etat avait déclaré accepter les 
propositions de la commission ajoutant que 
l'art. 7 n'avait pas été rédigé dans m\ sens im
pliquant une responsabilité quelconque de l'Etat, 
car dans ce cas mieux vaudrait purement e| 
simplement rctirerer l'homologation accordée. 

La dernière séance du Grand-Conseil du 30 
novembre a été remplie presque en entier par 
la question du chemin de fer. — Deux objets 
avaient été renvoyés à la commission nommée 
à ee sujet. 

Par mi premier message, le Conseil d'Etal 
demandait au Grand-Conseil, si pour le cas 
probable où les Chambres fédérales ratifie
raient la décision du Conseil fédéral relative
ment au retrait de la concession fédérale, de la 
ligne d'Ilalie il y avait lieu de convoquer le 
Grand-Conseil pour arrêter le cahier des char
ges de la vente de la ligue, ou si le pouvoir 
législatif préférait donner à ce sujet des pleins 
pouvoirs au Conseil d'Etal. La commission 
unanime proposait que le Grand-Conseil se 
retînt tout ce qui avait Irait au chemin de fer, 
exigeant en conséquence que le Grand-Conseil 
soit convoqué à l'extraordinaire après les dé
cisions des Chambres fédérales. — A la suite 
de l'ajournement précédemment' convenu du 
Grand-Conseil, il n'y a pas lieu de discuter sur 
cet objet. 

Le second message est relatif à une corres
pondance nouvelle venant de M. le comte de 
la Valette qui fait à l'Etat des propositions de 
transaction sur le conflit pendant. Le Conseil 
d'Etat propose de ne pas entrer en matière vu 
que les propositions de M. de la Valette sont 
trop vagues et pourraient donner lieu plu'ôt à 
de nouvaux procès qu'à un arrangement amia
ble ; le Conseil d'Etat dit qu'il aurait désiré 
pouvoir donner la main à une transaction, mais 

il ne la trouvait pas possible telle quelle était 
présentée, ajoutant qu'au reste il ne croyait 
pas M. de la Valette fondé suffisamment de pou
voirs pour traiter. 

Dans ses propositions M. de la Valette of
frait de fournir de nouvelles garanties et no
tamment de compléter un million de dépôt en 
espèces, pour être appliqué en deux ans sur 
les sections de Sierre à Viège, avec un mil
lion de dédite si la Compagnie ne s'exécutait 
pas. C'était donc l'expression complément d'/nt 
million qui donnait lieu à doute; quant à la dé
dite d'un million, le gouvernement déclarait 
qu'il n'était pas digne de l'Etat de l'aecepler au 
préjudice des actionnaires. 

La commission, par l'organe de ses rappor
teurs MM, Pignat et de Sépibus propose eu 
premier lieu, puisque la question du chemin de 
fer se trouvait transportée sur le terrain fédé
ral, d'inviter Messieurs les délégués de la Com
pagnie de s'adresser directement au Conseil 
fédéral lui-même pour compléter les garanties 
exigées et obtenir par son entremise, un ar
rangement, si possible, et elle propose en se
cond lieu que si les délégués de la Compagnie 
déposent immédiatement, pour être appliquée 
sans relard aux travaux du chemin de fer eiv 
amont de Sierre, une somme fixe: et nette d'un 
million de francs, celle offre est de nature à-
amener une entente entre l'Etat et la Compa
gnie, sous les auspices du Conseil fédéral. — 
Une longue discussion s'est engagée ; l'assert! -
blée partageait en général l'opinion de la com
mission sur le premier chef, mais sur le second? 
on ne voulait pas être très-explicite; une quan
tité d'amendements furent déposés même par 
des membres de la commission et du Conseil 
d'Etal, mais quand le commilé du Simplon, par 
l'organe d'un de ses représentants, M. In-Albon,-
eut déclaré qu'il fallait refuser toute offre et tout; 
arrangement, lors même que'la Compagnie ac
tuelle déposerait le chiffre total nécessaire a. 
l'achèvement de la ligne et qu'il fallait passer à 
l'ordre du jour pur et simple sur les nouvelles-
propositions de la Compagnie, il ne fut pas dif
ficile de juger de la pénible impression que fit 
sur le Grand-Conseil une hostilité aussi injuste 
qu'inqualifiable; la commission, qui s'était mon
trée disposée à se rallier à des Amendements' 
proposés par deux membres du Conseil d'Etat 
et qui différaient peu de sa seconde proposition, 
se réunit et déclara par l'organe de son rap
porteur qu'elle, était unanime pour maintenir 
textuelles et telles qu'elles étaient déposées sur 
le bureau ses deux proposions. 

La discussion venait d'être close, on passa 
aux VUXJ la proposition d'ordre du jour motivé 
du Conseil d'Etat et d'ordre du jour pur et sim
ple de M. In-Albon furent repousses et les deux 
propositions de la commission, votées à une-
forte majorité. 

Il en ressort clairement que les décisions diï 
Grand-Conseil ne sont empreintes d'aucun es 
prit d'hostilité contre la Compagnie de la ligne 
d'Italie et qu'elle peut compter sur sa bienveil
lance et sa protection, à la condition sine qua 
non de marcher de l'avant et d'imprimer aux 
travaux une activité qui a malheureusement 
cessé depuis la guerre franco-suisse. 

Dans celle session M. le major Maurice Allet 
de Loècbe a été promu au grade de comman -
dant et M. le capitaine Bregy d'Ergisch, à celui 
de major du 35e bataillon fédéral. 

M. l'ayocat Viclor de Chastonay a été nommé 



a^iâmsa^gag*nrtn» • * » | B W 

LE CONFEDERE 

suppléant du tribunal du contentieux de l'admi- t 

nistraliûn ert remplacement dô M; Iff. Zen-
Ruffinen, conseiller--d'Etat. 

(Correspondance de Sl-Mauricc.) 
La commune de St-Maurice est profondé

ment agitée eii ce moment par l'exécution de 
ta loi sur lliéimathlosat. 

Il s'agit d'environ 70 électeurs bourgeois 
nouveaux, issus de la récente incorporation des 
habitants perpétuels dans la bourgeoisie, qui 
Veulent user de leur droit de vote, mais que 
les anciens bourgeois refusent d'admettre- au 
scrutin. 

Quels sont les motifs de celte opposition ?. 
Evidemment il ne peut pas en exister de plau
sibles. La loi fédérale de 1850 qvK n'a. pas été 
exécutée en Valais, en son temps, jvar l'incurie 
ou le mauvais vouloir des autorités bourgeoi-
sialos, ne peut plus subir de retard dans son 
implication. Cette loi a élé faite pour toute la 
Suisse, dans unbo.l progressif et humanitaire.Or, 
il faut que b Valais et la bourgeoisie de Si-
Maurice en prennent leur parti et s'y soumettent. 

Qv.els torts peut-on imputer aux habitants 
perpétuels dans ce conflit? Ils n'ont rien demandé, 
ni cherché, ni réclamé pour arriver à la situa
tion qui leur est faite aujourd'hui. Ils se con
tentaient d'être citoyens de la commune et la 
bourgeoisie n'excitait en aucune façon leur 
convoitise. La preuve en est que depuis 1850 ils 
miraient pu réclamer l'incorporation et ils ne 
l'ont pas fait. 

Ils ont patiemment attendu que des ordres et 
des injonclionsjirrivassent de la Confédération, 
après 20 ans de retard, pour faire entendre une 
fois raison aux bourgeoisies récalcitrantes. 

A un certain moment, cependant, ils ont été 
forcés de se grouper et de nommer un comité 
pour le soin de leurs affaires, mais ce fut à la 
suite du honteux marché de Marlisberg alors 
que les pauvres habitants perpétuels virent qu'ils 
étaient devenus un objet de trafic et de spécu
lation. 

Nous disons spéculation, car il paraîtrait que 
la commune de .tlurlisberg n'aurait point reçu, 
il s'en faudrait de beaucoup, la totalité de la 
somme payée par la bourgeoisie de St-Maurice, 
Qu'est devenu le reste ? C'est ce qu'on recher
chera et qu'on découvrira. 

C'est ce trop fameux marché de Marlisberg 
qui souleva avec raison, l'indignation des Cham
bres fédérales, et qui fut cause qu'à dater de ce 
moment, les bourgeoisies furent plus sévèrement 
traitées, et que les habitants perpétuels, ainsi que 
les enfants naturels, issus do bourgeois, furent 
favorisés an-dela de leurs espérances. 

Il n'y a donc aucun crime à leur faire des 
conséquences d'un marché qui est uniquement 
l'œuvre de l'autorité bourgeoisiale de St-Mau
rice qui y a singulièrement compromis son an
tique réputation d'habileté, de sagesse et de 
clairvoyance. 

Celte haine que les anciens bourgeois ma
nifestent aujourd'hui contre les nouveaux est 
injustifiable. Elle l'est quant à sa cause, puisque 
les heimalhloses n'ont point cherché celte in
corporation qui leur a été accordée et pour 
plusieurs, imposée par une loi fédérale. Elle 
l'est quant à ses effets, puisque la loi doit s'ac
complir malgré tous les obstacles. 

Ce qu'il y a de déplorable dans celte cireons-

lancec'est que la grands <;liasse c ] e s nticieils bour
geois est dans l'içïiqï-ance de ce qui s'est passé 
et qu'elle se hisse induire en erreur par quel
ques criards qui ont déjà fait à la bourgeoisie 
beaucoup de mal. 

Quelques membres de l'ancien conseil, crai
gnant d'être remerciés, ont inventé &t répandu 
le bruit que les heimalhloses "• voulaient expul-
« scr tous les anciens bourgeois du Conseil et 
a se mettre à leur pi a c o . >? \ force d'être 
absurde, celle invention n'a pas manqué que de 
produire l'e^ct désiré, et l'ancien conseil n'a 
plus aucune frajeur à l'heure qu'il est. 

itous disons que cette invention est absurde 
parce que tout n'est pas rose dans le Conseil de 
ia Bourgeoisie de St-Maurice, et il faut avoir 
plus d'appétit qu'en oui les heimalhloses pour s'y 
trouver bien. La question de capacité est lais-
sée de côté. 

Si les anciens bourgeois ont laissé perdre 
25,000 francs à la Banque, grâce à nos deux 
administrateurs qui n'y ont vu que du bleu pen
dant 15 ans; s'ils ont compromis les 11,000 
francs de Marlisberg, grâce au marché le plus 
déshonnêle, le plus slupide et le plus imprudent 
qui se soit jamais fait ; si la rente du vannel est 
menacée d'être perdue, grâce à la pétition qu'un 
vieux bourgeois vient d'adresser au Grand-
Conseil; la faute en est-elle aux heimalhloses ? 

Si les rentes diminuent, si les distributions de 
bois tendent à leur fin, grâce à l'idée intelligente 
de dévaster les belles futaies au lieu de faire de 
bons chemins pour aller chercher le bois qui se 
perd et pourrit dans les hautes forêts, les bour
geois peuvent-ils, on conscience, crier : sus aux 
heimalhloses, la faule en esl à ces mécréants ! ! 

Les vieux bourgeois peuvent se rassurer, les 
nouveaux ne veulent point leur ravir des places 
auxquelles ils tiennent tant. Tout le désir des 
nouveaux incorporés est de s'unir aux anciens 
bourgeois qui veulent le bien de la bourgeoisie; 
et que, dans l'avenir, ou ne commette plus les 
fautes du passé, 

Que ceux qui ont le temps d'occuper les pla
ces les occupent en faisant consciencieusement 

i leur devoir. Les heimalhloses, eux, n'ont-pas de 
fortune, ils ne demandent qu'à pouvoir travailler 
tranquillement pour élever leurs familles : or, 
ils ne voient rien là qui puisse justifier celle 
guerre insensée que leur suscitent des hommes 
qui se disent arrogamment vieux bourgeois, 
tandis qu'ils n'étaient que des heimalhloses eux-
mêmes ou des habitants, il y a quelques années. 

Les nouveaux incorporés ont assez de tact 
pour comprendre qu'aussi longtemps que leur 
position financière n'est pas réglée avec la 
bourgeoisie, ils ne doivent pas faire partie du 
conseil. Ceux qui leur imputent des visées con
traires font ni plus ni moins qu'une manœuvre 
de parti. 

C'est du reste là le fin mot de toutes les 
calomnies et de toutes les menaces qui courent 
les rues depuis quelques jours ; et les bon vieux 
bourgeois, trop crédules s'apercevront, mais 
un peu tard, qu'il n'ont été que les jouets de 
quelques chercheurs de places. 

Il serait à désirer que les hommes raisonna
bles cherchassent à calmer cette irritation qui 
prend des proportions dangereuses, puisqu'il ne 
s'agit rien moins que de jeter par les fenêtres 
ou assommer à coups de iriq><es les nouveaux 
bourgeois qui viendraient voler. 

L'on n'est pas habitué, à St-Maurice, à de 
pareils ac es, et le bon sens finira certainement 

par l'emporter. Mais si un fait coupable se com
mettait, les deux ou trois hommes bien connus 
qui, par leurs propos menaçants, attisent depuis 
quelques jours la discorde et la haine, pour
raient encourir une grave responsabilité. 

Parce que l'on n'a pas réussi à faire à Mar
lisberg la traite de certains blancs, ce n'est pas 
un motif pour les assommer. 

La demande d'un commissaire doit avoir été 
faite au Gouvernement - NN. 

On lit dans le N° 138 de la Gazette : 
« A Sion la fête annuelle de la Société du 

" Grùltli a été célébrée dans un banquet auquel 
" ont pris part MM. les députés Dénériaz, Cal-
« pini, etc. Il est bon à ce sujet de rappeler que 
" le programme révolutionnaire do celle asso-
" cialion contient les articles les plus hostiles à 
u la religion catholique et à ses prêtres, au fé-
a déralismc et à l'autonomie des cantons. On 
<•'• comprend qu'un semblable esprit attire nos 
" honorables et que les beaux projets des ni-
" veleurs grulléens provoquent leur admiration 
" cl leurs toasts. » 

Les membres de la Société du Grùltli, de 
Sion, en tenant leur réunion annuelle, le 17 no
vembre, et en fêtant par un modeste banquet 
l'anniversaire du serment des ancêtres qui ont 
secoué le joug de la tyrannie, étaient loin de 
s'attendre à des insultes aussi grossières. 

Leur programme et leurs statuts ne sont un 
secret pour personne et ils ne craignent pas de 
les soumettre à la critique du premier venu. A 
leur lecture on pourra se convaincre qu'ils ne 
contiennent rien d'hostile à la religion catholi
que et à ses ministres. La Gazette peut à son 
aise appeler leur programme révolutionnaire, 
parce qu'en le suivant, ils ne seront jamais 
des sonderbundiens d'ancienne ou do récente 
date. 

La Suisse radicale avait dit : Les démo
crates qrilltléens ! Qu'est-ce que cela et de 
quel pays sont ces messieurs.-? — Vite la Ga
zette s'empare de celle spirituelle question et 
s'empresse de la servir à ses lecteurs. 

Pour satisfaire à la fois la Suisse radicale et 
la Gazette, nous leur répondrons que la sociélé 
du Grùltli se compose d'honnêtes artisans, tous 
Suisses, qui, au lieu de passer dans les cabarets 
et les mauvais lieux leurs heures de loisir, se 
réunissent dans un local spécial pour s'instruire 
par la lecture, la conversation, l'élude, le chant, 
la déclamation, etc. 

Nous avons dit ce que sont les grutlléens et 
d'où ils sont. Il nous reste à dire, à leur louange, 
ce qu'ils ne sont pas. Les grùltléens ont brave
ment résisté aux suggestions de l'Internatio
nale : puissent-ils persister dans cette voie et 
la sympathie des hommes de progrès les ven
gera du mépris dont affeete de les accabler la 
Suisse radicale et la Gazette. 

Celle-ci annonco encore que M. le député 
Dénériaz assistait à la réunion ; c'est une nou
velle erreur : les sociétaires ont vivement re
gretté l'absence de eet honorable,et loyal ci
toyen. 

Alphonse Karr a dit : A bas la peine de mort... 
Messieurs les assassins commencez. 

Nous ajoutons : Loin de nous la pensée do 
toute corruption électorale... Messieurs les ca-
baleurs donnez l'exemple. 

Loin les cabales , car guérir le mal par lo 
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mal, c'est recourir à une homéopathie de la pire 
espèce. 

Les cabales ont bien leurs charmes cepen
dant, même pour ceux qui les couvrent d'un 
profond mépris, Il résulte, en effet, du^récil de 
M. Rihordy, que le vin d'honneur bu à Iséra-
bles, le 10 novembre, est d'un cru conserva
teur et par conséquent antibarmanien. 

Et M. Barlaley, le candidat béatifié par la 
Gazette, n'a pas moins mordu la poussière sur 
les pentes escarpées d'Isérables, malgré le nerf 
du délicieux Coquimpey ! ! ! Horreur des hor
reurs ! le vin conservateur a engendré de petits 
vers gris qut obligeront l'illustre de retourner à 
Morgins. 

Sic vos non vobis mellifîcatis apes. 

C'est bien triste, même écœurant ! ! ! 
Sf Pauvre et cher ours ! victime auguste de la 
grandeur d'âme d'un collègue et de l'indolence 
de vos beaux-frères haut perchés : nous vous 
offrons une agréable surprise : nous ouvrons 
une souscription pour perpétuer la mémoire de 
vos hautsîaits, par un monument en miniature, 
digne de votre admirable toupet. 

On peut souscrire pour un denier, même 
pour une cadenotto, à titre d'assortiment. 

Avis officiel. 
Concours de travaux publics. 

Le Département des Ponts et Chaussées met 
au concours des travaux d'endiguement à exécu
ter à la correction du Rhône à Brigerbad, entre 
Viége et Ilarogne. 

Ces travaux consistent en terrassement, ma
çonnerie sèche et enrochement, ils sont évalués 
à fr. 180,000 environ. 

Les plans et profils et le cahier des charges sont 
déposés dans les bureaux du Département, à Sion. 

Le concours a lieu par voie de soumissions ca
chetées à adresser au dit Département pour le 27 
décembre courant, à midi! 

Sion, le 3 décembre 1872. 
Le Conseiller d'Etat, chef du Dép. des 

Ponts et Chdussées 
3 - 1 J. CHAPPEX. 

Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 
vient de recevoir un beau choix de pelleterie tels 
que : manchons, principalement, poignets, ainsi 
qu'un grand choix de chaussures, lainage, gante
rie, chemises pour hommes garanties bonne coupe 
et ouvrage soigné ; chapellerie, glacer, porcelaine 
opaque ; le tout aux prix les plus justes. 
3 - 1 Germain ARLETTAZ. 

A vendre 
tous les jours, de la drècbe (orge cuite). Se faire 
inscrire d'avance chez Charles HEGGLIN, à la 
pinte de la Poste, à Sion. 8--1 

Départs réguliers de Genève pour toutes les 
\ illes et colonies d'outre-mer, par lignes diiectes 
postales. Vapeurs de Ire classe. Soins et nourri
tures excellents ; bons aménagements pour émi-
grants d j 3me classe. Prix des plus réduits. — 
S'adresser à l'Agent général de la Compagnie, 
M. J. DELISLE, 13, rue du Stand, à Genève. 
_____________________ 3 - 1 

Expulsion T C M I A dit ver solitaire 
infaillible du I t 11 I 11 011 v e r p|a[ avec [a 

tête au moyen des Pilules Pcsebicr genevoises. — 
Dépôt à la pharmacie DE QUAY, à Sion. 
Cil S637 X) J 1 3 - 4 

Porcherie de la villa de Frangins 
m 

ire», A VENDRE aux enchères le lundi 23 décembre 1872, dès midi, à la ferme : 50 porcs de races pur 
Blanche-du Yorkshire et Noire de Grignon, savoir: 

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

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

de deux chevaux.- [H 8851 X] 3-—I 

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

L a r d s a l é 
lelqt'intal 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 iumé 
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. .• 

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 fois. 

S a i n d o u x b 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, LUCKRNE. 

4 —d4 marchand de viande et graisse en gros. 
J ' i ; n _ 

Avis offieîcl. 
Sont mises an concours les fournitures de paini 

viande, orge, haricots, farine de maïs, pommes 
de terre et 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 lien entre les 

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

du concours au bureau du Département. 
Sion, le 3 décembre 1872. 

3—2 Le Département de Justice et Police. 

Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 
et spécialement sa clientèle qu'il vient de transfé
rer sou 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 uu ouvrage soigné, à des prix 
modérés. 
3 - 3 WALKE11, tailleur. 

AGENCE GÉNÉRALE MARITIME 
Billets de passage pour tous 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 an-dess-ous. 
Nourrissons gratis. 

Renseignements chez GAILLARD, Maurice, 
à la «arM de Sion. 20 9 

Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 
qu'il vient de-transférer son magasin de marbre
rie à lu ruede .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-même, à Bex. 
6 - 3 Benjamin CEPPI, marbrier. 

ftarout ft ' ftmgrattm 
a u t o r i s é . 

Expéditions Journalières 
POUR TOUS PAYS. 

Frix modérés. — Boa traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

BOIS DE. CHAUFFAGE. 
Adresser les demandes à M. MARTIN, à Ardon. 
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Liqueur du Grand-St-Bernard 
1er prix à VExposition de la Suisse romande 

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

propriétés hygiéniques, qui sont appréciées cha
que jour davatitage. 

Seul dépôt pour Sion à la pharmacie DE QUAY 
et à Brigue, chez M Ferdinand BURCHER. 

ENTE EN GROS ET EN DÉTAIL d 26 

Il vient de paraître 
à la librairie Galerini, à Sioo 

RION, Guide du botaniste en Valais. 
Prix : broché fr. 5. — • 7 '* 

relié » 6. 50 
En vente à la même librairie ; 
RUFFIN (abbé) Vie de St Guérin, abbé d'Aulps, 

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

en Valais fr. 2 5f) 
Traditions et légendes de la Suisse ro

mande 1 vol. "' ' » 3. —* 

A LOUER. 
Ensemble ou séparément, 1° un magasin sis rue 
de Lausanne ; 2° un appartement bien situé ave* 
ses dépendances. — S'adresser à M. Joseph ni 
KALBERMATTEN, architecte, à Sion ?d 15 




