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Canton du Valais. 
Loi sur l'instruction publique. (5) 

Ecoles intermédiaires et écoles moyennes. 
Avant d'aller plus loin, nous sommes de nou

veau obligés de faire un retour sur le passé, 
afin de consacrer par des moyens pratiques la 
théorie que nous avons développée dans noire 
dernière correspondance. 

1° Le traitement des ..\ .ituteurs étant fixé 
pour le piinimum, il paraît juste que le mini
mum du traitement des inspecteurs soit aussi 
déterminé par la loi, et il nous semble encore 
qu'elle ne pourrait guère descendre équilable-
menl, jpour ce minimum,'au-dessous de la mo
yenne du traitement des '•' 'ituteurs dans l'ar
rondissement, ç y 

2° On ne saurait consacrer moins d'un jour 
.complet pour l'inspection de chaque classe, si 
on veut s'assurer que tout y marche normale
ment. 

3° Les tableaux des élèves et des absences 
devraient être transmis au Déparlement à l'é
poque voulue, sous peine d'une amende 'exem
plaire, à infliger au président de la commune 
et, cas échéant, à 'l'inspecteur en défaut, ce
lui-ci devant servir d'intermédiaire entre le 
Déparlement et la commune. 

4° Nous conseillons, à titre d'excellents fac
teurs, pour obtenir le progrès pratique, pour 
multiplier la soif de la vérité et restreindre 
le culte de Bachus, dans des limites ration
nelles : la création et la prudente activité de 
sociétés agricoles, industrielles, de prévoyance, 
de secours mutuels, de tempérance (si possi
ble !), d'émulation et de protection des animaux; 
nous conseillons encore l'institution de biblio
thèques et de conférences instructives et amu
santes et particulièrement comme exemple sa
lutaire, l'exécution des lois, sans oublier celles 
sur les auberges, sur les cabales, sur le vaga
bondage, sur les écoles, sur la mendicité et sur 
ta police en général. 

Nous allons nous occuper maintenant des 
Ecoles moyennes, mais notre devoir de repor
ter impartial des besoins du pays, nous oblige 
de signaler ici une des lacunes les pins impor
tantes du projet. Nous le ferons courageuse
ment, malgré toutes les indigestions qui pour
raient s'en suivre dans le camp des vandales. 

Entre l'Ecole moyenne et les écoles primai
res, nous croyons découvrir un échelon inter
médiaire qu'il ne faudrait pas perdre de vue. 

Il y a une foule d'adultes qui ont été prété-
rités dans l'école primaire, il y a beaucoup 
d'enfants qui n'ont rien ou fort peu appris à 
l'école. 

On peut utiliser les forces disponibles des ré
gents, pour {fournir à ces éléments, souvent les 

plus pernicieux de la société, à celte pépinière 
de l'Ordre des voleurs, des mendiants et des 
mauvais sujets de tous genres, l'éducation et 
l'instruction qui leur foui défaut. 

La discussion n'est peut-être pas aussi oiseuse 
qu'on voudrait bien le faire accroire d'un cer
tain côté, dès qu'il s'agit de restaurer l'édifice 
scolaire et de vulgariser l'instruction religieuse 
et civile. 

Pourquoi voudrait-on maintenir l'esprit pu
blic sous l'éteignoir? 

On ne guérira pas le malade si on ne l'exa
mine pas sous toutes ses faces afin d'appliquer 
ensuite le remède approprié à la constitution, 
aux habitudes du patient et aux circonstances 
dans lesquelles le mal s'est produit. 

Tout le monde sait fort bien que nous ne 
cherchons qu'à faciliter la mission qui incombe 
à l'Etat et à l'Eglise. Le gouvernement ne sus
pectera .pas nos intentions qui repoussent toute 
idée d'opposition systématique. 

Quant à vous, Messieurs de la Gazette, nous 
dirons : Fort heureusement, la liberté de la pa
role ne vous a pas été concédée à litre de mo
nopole, car votre adversaire le plus décrié et 
le plus redoutable, c'est bien la parole de la 
vérité. 

Nous défions tout honnête homme de décou
vrir dans notre correspondance un esprit quel
conque d'exclusivisme. Nous voulons admettre 
dans le corps enseignant tous cenx qui sont mu
nis d'un brevet de capacité et d'honnêteté. 

Nous n'excluons {personne sauf les indignes 
et les incapables. 

Mais revenons à nos moutons, soit aux Eco
les intermédiaires qui ont pour but de ramener 
saines au bercail les brebis égarées ou galeuses. 

Voici nos vœux formulés en deux mots : 
u Les régents pourront être astreints, en de

hors de leurs attributions ordinaires, à la tenue: 
1° d'écoles du soir, 2° de répétition, 3" d'écoles 
d'adultes, 4" d'écoles du dimanche et des jours 
de mauvais temps, 5° d'écoles spéciales, si les 
communes le jugent utile et praticable. 

Le Départemedt pourra ordonner d'office, 
l'ouverture d'une ou de plusieurs de ces écoles. 

Dans tous les cas, les régents, requis en de
hors de l'époque affectée aux écoles primaires, 
recevront de la commune une gratification dont 
le minimum sera proportionné aux heures de 
leçons spéciales, en prenant comme base la paye 
allouée pour l'enseignement, à l'école primaire. 

L'Etat contribuerait à ces frais dans la pro
portion du 10 p. cent et le subside pourrait être 
porté au 30 p. cent, si les ressources de la 
commune sont notoirement insuffisantes. » 

Par le moyen proposé, on Tait aux régents 
une position tenable ; leur carrière devient r é 

munératrice pour l'instituteur et pour le public : 
les régents progresseront, moralement et intel
lectuellement, dans la mesure de leurs travaux 
pédagogiques, ceux-ci pour être fructueux de
vant être poursuivis, autant que possible, sans 
interruption. 

On atteindra ce but en adoptant notre préa
vis ; il y a ici un progrès sérieux à réaliser 
dont le pays se ressentirait prestement sans 
grever d'une manière sensible le budget de 
l'Etat. 

Par les mots « Ecoles spéciales „ nous en
tendons utiliser les connaissances particulières 
de l'un ou de l'autre de nos régents dans l'in
térêt public, 

Supposons qu'un instituteur soit initié à l'art 
de la mécanique, c. à d. à l'art de faire le meil
leur usage possible des forces de l'homme, des 
machines et de la nature en général, ne serait-
ce pas alors le cas de fonder une école spéciale 
pour autant qu'on trouverait un noyau d'élèves 
favorable à cet enseignement ? 

Nous croira t-on, lorsque nous dirons qu'il 
n'y a pas, en Valais, douze apôtres capables de 
réparer, de démonter et de remonter convena
blement les machines et les instruments agri
coles et industriels ! Comment le progrès est-il 
possibleldans de pareilles conditions ? Si l'on n'a 
rien fait dans cette direction, est-ce un motif 
pour ne rien faire ? Si les entreprises indus
trielles ont déraillé, faute d'ordre, de travail, de 
connaissances spéciales, faute d'esprit commer
cial, à qui et à quoi doit-on attribuer ces tristes 
résultats ? 

Chez nous l'esprit d'ordre et de commerce 
n'est pas inné ni cultivé, comme dans le nord 
du l'Italie; par exemple. Lorsque nous y avons 
vu, de nos propres yeux, les curés débiter, 
après la messe, du café, du tabac, du schnaps, 
etc., dans de sombres boutiques, nous avons de 
suite compris : 

1° Pourquoi les Italiens du nord nous dépas
sent, commercialement parlant ; 

2° Pourquoi le clergé chez nous a une in
fluence plus étendue et mieux méritée que le 
clergé dans la péninsule italique. 

Votre docete a été superlativement beau ! 
Comme on le voit, le clergé a parfois éveillé 

en se l'appropriant, l'esprit commercial, de mê
me qu'ailleurs il n'a rien fait, quoique placé à 
la tête des écoles, pour stimuler cet esprit dans 
une direction nationale. 

Voyez le pauvre Valais ! ! ! 

Quant aux Ecoles intermédiaires, nous nous 
demandons pourquoi l'on ne pourrait pas les 
rendre obligatoires pour les adultes abandonnés 
à eux-mêmes, soit pour les incultes, jusqu'à 
l'âge de 20 ans ? 



2 LE CONFEDERE 

Nous savons de bonne source que tout soluV 
suisse devra subir prochainement un examen de 
capacité pour la lecture et l'écriture en parti
culier. Les cantons retardataires subiront les 
conséquences, avec les dépens, de l'insuccès 
des recrues de leur ressort. Nous venons d'in
diquer un moyen facile de remédier à cette la
cune, sans beaucoup de frais. 

Le Grand-Conseil, nous l'espérons, prendra 
nos vœux en sérieuse considération. 

(A suivre.) 
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Interpellé dans notre dernier N° sur le r é 
sumé du compte-rendu de la séance du 4 de ce 
mois du Grand-Conseil du canton de Vaud, et 
non du Valais, comme on l'a imprimé par erreur 
dans notre journal, le Conseil d'Etat nous adresse 
la réponse suivante : 

Sion, 12 décembre 1872. 
A la Rédaction du Confédéré. 

Le N° 99 du Confédéré contient un article 
dans lequel le gouvernement du Valais est in
terpellé à faire connaître sa participation aux 
tractations des Sociétés de chemins de fer de 
la. Suisse occidentale, — tractations dans les
quelles on brocante, dit-on, la ligne Bouveret-
Brigue. 

Le Conseil d'Etat n'a pas d'autre réponse à 
faire sinon qu'il ignore entièrement les tracta
tions auxquelles il est fait allusion et que, par 
conséquent, il n'a pu y prendre aucune part. 

Une protestation lui paraît inutile parce qu'on 
ne peut disposer de la ligne Bouverel-Brigue à 
son insu. 

Par ordre, 
La Chancellerie d'Etat. 

Nous sommes heureux d'apprendre que le 
Conseil d'Etal est étranger aux tractations dont 
nous avons parlé, et dès que les barons de la 
Suisse occidentale ont cru devoir demander au 
canton de Vaud l'exploitation de la ligne Bou-
veret-Brigue, DIRIGÉE DANS LE SENS DKS INTÉ

RÊTS VADOIS, en passant sous silence la partici
pation du canton du Valais et des propriétaires 
de la ligne, quels qu'ils soient, nous sommes au
torisés à employer l'expression soulignée dans la 
réponse du Conseil d'Etat et à dire que c'est un 
brocantnge. 

L'auteur des articles qui ont paru à l'occa
sion de la candidature de M. Barlatey au Conseil 
national nous adresse la lettre suivante: 

Sion, le 14 décembre 1872. 
Monsieur le Rédacteur, 

La Gazette du Valais a publié, dans son N° 
!du 24 novembre une plainte en diffamation dé
posée par M. Barlaiey contre le Confédéré, en 
raison de deux articles relatifs à sa candida
ture, pour le Conseil national. 

Aucune pièce de cette nature n'étant encore 
parvenue, à cette date, dans les bureaux du 
Confédéré, l'auteur des articles incriminés croit 
devoir vous adresser quelques mots d'explica
tions qu'il vous prie de porter à la connaissance 
du public. 

M. Barlaiey se pose dans sa plainte en vic
time innnoccnle, indignement outragée et dans 
son honneur et dans sa réputation. Nous ré
pondrons à ce grief exagéré par le simple ex
posé des faits, tels que nous les avons avancés. 

Nous avons insisté sur les pertes considéra
bles que M. Barlaiey a occasionnées à la banque 

\ 

en créant les anciennes Verreries de Monthey. 
Ces pertes ne sont malheureusement que trop 
réelles, et nous ne pensons pas qu'on ose sé
rieusement les contester. Les livres de la ban
que feront foi au besoin. 

Un passage de notre correspondance a cité 
des propos tenus à Troistorrents au sujet d'une 
perte causée à la commune par M. Barlatey. 
Ces propos sont de notoriété publique : mais 
nous nous faisons un devoir de déclarer qu'il 
s'agit encore ici d'une spéculation privée, tentée 
de concert avec la commune, et que le chiffre 
de la perle résultant de celte opération a été 
évidemment exagéré. 

Quant au bruit répand à Monthey sur l'enlè
vement de marchandises provenant des Verre
ries, il sera facile à établir. L'administration de 
la banque s'est, à diverses reprises, occupée 
de ce fait, non comme d'une sousfraclraclion 
frauduleuse, mais comme d'une opérarlion ir
régulière, contre laquelle les droits de la ban
que ont été formellement réservés. 

Ces explications, spontanément données, suf
firont pour indiquer l'altitude que nous désirons 
conserver dans ce débat. La probité de M. 
Barlaiey n'a été mise en cause que par lui-
même. 

Nous voulons bien assumer la responsabi
lité de ce que nous avons écrit, mais non celle 
des intentions qu'on nous prête gratuitement. 

Agréez, etc. 

La Gazette du Valais devient bouffé de pre
mier ordre. Ses définitions burlesques nour rap
pellent le vieux et véridique proverbe : 

a Tous les poêles sont fous, mais tous les 
fuiis ne sont pas poêles. » 

Pour la feuille agitée de la Planta, le mol 

laïc signifie athée ou nier Dieu, de même que 
pour cet organe de l'ordre, les plus grands dé
fenseurs de la religion sont des impies. 

Nous avons constaté ces tristes hallucina
tions, à propos de l'école laïque et de la thèse 
sur les édils d'une infamie grossière, prononcés 
par nos pieux ancêtres, puis confirmés par les 
autorités fédérale et cantonale. Le rappel de 
quelques pages de notre histoire a suffi pour 
imposer silence à notre cher confrère. 

Voici une nouvelle historicité de son crû qui 
mérite d'être servie au public. 

La Gazelle veut absolument que les deux-
mots : ultramontain et catholique soient syno-
nimes, c'est-à-dire,1 qu'ils aient la même signi
fication, au point de vue de la doctrine. 

Quant à la valeur étymologique, soit à la ra
cine de ces mois, la vieille comère se dit aveu
gle et, n'ayant jamais vu que du bleu dans les 
racines grecques' et romaines, elle déclare ne 
pas contester la définition du docte Confédéré. 
Resle donc, malgré l'encens de bric à'brac, la 
ques'ion de doctrine à'élucider. 

Nous sommes à vos ordres, Madame. 
Les lexicographies les plus orthodoxes nous 

apprennent que le mol : catholique, au point de 
vue de la doctrine, signifie appartenir à la re
ligion catholique, apostolique et romaine,(dite 
universelle^, 

Ultramontain par contre, toujours au même 
point de vue, signifie : croire à la souveraineté 
spirituelle et temporelle du Pape. 

Spirituelle Gazette ! voici des truffes et des 
huilres dignes de voire haut goût. 

Spirituel et temporel sont-ils peut-être aussi 

synonimes ? Selon nos faibles lumières, on peut 
croire à la doctrine catholique sans être con
vaincu de la nécessité apostolique d'une sou
veraineté temporelle du Pape et do l'Eglise. 

Voilà ce que nous lisons dans les ouvrages, 
y compris les dictionnaires les plus orthodoxes 
du monde. 

C'est à coup sûr l'avis de notre savant évo
que dont le rcnndement a été exploité, à con
tre-poil, par de maladroits apprentis. Notez 
bien ceci, ami lecteur : 

Nous n'avons jamais prétendu que les ullra-
montains ne sont pas catholiques, mais nous 

| avons dit que la signification de ces deux mots 
| n'est pas la même et que l'on peut être fort bon 
| catholique, sans être ultramontain. 

Ultramontain (selon l'autique maxime â& 
droit : qui nuit plus vult aut minus) est non 

( seulement catholique, mais il croit encore que 
' le royaume du Pape s'étend au temporel, soit 
au gouvernement civil, au lieu d'être circons
crit dans les limites indiquées par notre divin 
rédempteur. 

L'Ultramontain croil, en un mol, qu'il vaut 
mieux pouvoir disposer de deux royaumes que 
d'un seul ; c'est une pomme réservée pour la 
soif. Mais, il faut tout dire, les premiers papes 
n'ont pas voulu tâter de ce dangereux gâteau. 
Il est donc clair que tout ultramontain est, en 
même temps, ultra-catholique ou néo-catholique, 
comme l'a si bien défini l'immortel et saint évo
que Bossuet : 

u L'ultramontiiin, jugé par l'histoire, est plus 
catholique que le Pape. „ 

Voici une autre preuve, sans aller bien loin :' 
Lisez les journaux ultramontains ou veuillo-

lins de l'an de grâce 1848; lisez les philippiques 
grossières, les insultes éhontées que ces jour
naux ont jeléos à la face du vénérable et saint 
Pontife, lorsqu'il venait de proclamer une cons
titution libérale et de s'associer avec Charles-
Albert pour défendre contre l'étranger l'indé
pendance de l'Italie.. 

Lisez donc et instruisez-vous ! 
Il fallait voir comme on riait jaune dans le 

camp des ultramontains, lorsque le peuple s'é
criait à cette époque, en compagnie de véné
rables chanoines : 

Viva S*io IIOHO ! Vfvc îe tdisjîie représen-' 
lent «Je Celui qui a ait aux apôtres : 

" 8î»tre royaume n'est pas de ce monde „ 

Bas-Valais, le 2 décembre 1872. 

M. Bioley a eu des remords au nom de la 
rédaction de la Gazette. C'est M. iEbischer, 
non M. Bioley qni aurait assisté à une des as
semblées préparatoires de la chute de Tours. 
Qui vous a dit le contraire ? 

Si M. Bioley s'est promené deux mois dans 
le Bas-Valais et n'a pn assister à toutes les as
semblées, malgré tout son zèle, il n'y a rien de 
plus naturel que cette regrettable absence. 

Vous savez bien sur qui le pavé est retombé 
en plein nez de n'avoir pu multiplier votre pré
sence en tout et partout, avec votre admirable 
toupef. 

La Gazette est d'une adresse inimitable lors
qu'elle vient rappeler à ce propos au Confédéré, 
la fable de l'ours et de l'amateur do jardins. 

La Gazette doit avoir conservé le doux sou
venir de cette séance du Grand-Conseil où son 
béat candidat, le fameux Barlatey, l'intime com
père de M. Allet fut apostrophé par celui-ci en 
ces termes : 



LE CONFÉDÊB'E 

Mieux vaut un sage ennemi 
Qu'un maladroit ami 

NB. M. Allet trouvait que son amu « par un 
égoïsme exagéré, „ perdait la cause des bour
geoisie». Les preuves sont là ! 

M. Allet était plus éclairé., à coup sûr, que 
noire ours de Moi-gins* 

CONFEDERATION 

de ville suisses, une cuisine populaire, qui of
fre à des prix très modérés une nourriture saine 
et abondante. A Bâle, par exemple, le dînej 
coûte 55 c. (à la seconde table 50 c.) On a 
pour ce prix: soupe, viande, légumes, pain 
et vin. Souvent il y a deux sortes de viandes 
ou de légumes, A Berne, à la marmite sociale, 
on peut dîner avec sonpe, viande, pain et vin 
pour 50 cent. 
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Dans sa séance du 10 de ce mois, le Conseil 
fédéral nouvellement élu a arrêté, comme suit, 
la répartition des Départements pour 1873 t 

Département politique: M. Cérésole; — rem
plaçant, M. Schenk ; 

Département de l'intérieur : M. Schenk ; — 
remplaçant, M. Welti ; 

Département de Justice: M. Kniisel; 
plaçant, M. Borel ; 

Département Militaire: M. Welti; — 
çanl, il. Cérésole; 

Département des Péages : M. Naef ; 
plaçant. M. Scherer; 

Département des Finances : M. Scherer ; — 
remplaçant, M. Knusel; 

Département des Postes : M. Borel; - - rem
plaçant, M. Naïf. 

— Dans sa séance du 11 de ce mois le Conseil 
national a été saisi du " recours de la Société 
« des charbonnages et hauts fournaux du Va-
u lais en matière de for et de séquestre. „ — 
Celte Société, conslituée à Genève, prétend 
qu'on ne peut l'actionner que dans cette ville. 
Le Conseil fédéral a jugé qu'ayant son domicile 
réel et son centre d'action en Valais, elle est 
justiciable des tribunaux du Valais. La commis
sion (rapporteur, M. Munzinger), est unanime 
pour proposer d'écarter le recours. — Adopté. 

Berne, 13 décembre. — Le Conseil fédéral 
a adopté ce matin le message à l'Assemblée fé
dérale concernant le recours de M. de la Va
lette dont le mémoire n'est pas encore parvenu 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
On lit dans la correspondance particulière du 

Journal de Genève : 

Paris, 9 décembre. 
Depuis quarante-huit heures que le rema

niement ministériel a eu lieu, j'ai lu et j'ai en
tendu bien des appréciations, et fort diverses, 
sur cet événement politique. Mais je n'en ai rien 
lu ni entendu de plus jusle que ce petit passage 
extrait d'une conversation intime tenue entre le 
président de la République et l'un des membres 
les plus importants de la commission des Trente, 
M. le duc d'Audiilïet-Pasquier, si je suis bien 
informé : 

« Avez-vous jamais vu, a dit M. Thiers à son 
noble interlocuteur, avez-vous jamais vu un per
roquet descendre d'un arbre?... Eh bien! quand 
un perroquet est sur un arbre et qu'il veut en 
descendre, il lient une branche avec son bec, 
et il cherche avec ses paltes à en saisir une au
tre. Mais jamais il ne lâche la branche qu'il tient 
avec son bec que lorsqu'il a saisi l'autre avec 
sa patte... Un gouvernement sage est obligé de 
faire de même, lorsqu'il est entre plusieurs par
tis sur lesquels il doit s'appuyer tour à tour..,, „ 

Si ce bout de conversation n'est pas stricte
ment historique, avouez du moins qu'il est joli-
mont inventé. 

Depuis le 29 novembre. — il n'est que irop 
vrai hélas! — nous nous trouvions perchés au 
haut de l'arbre, et il fallait prendre miile pré 

« Les sonssignés, considérant que la situation 
actuelle ne peut se prolonger, que la France a 
besoin d'un gouvernement régulier qui lui as
sure un lendemain, qu'il est donc nécessaire de 
donner à la République, gouvernement légal 
du pays, les institutions qui, dans tous les Etats 
libres, règlent la transmission, Pacliou et les 
attributions des pouvoirs publics, ont l'honneur 
de soumettre à la commission le projet suivant 
à titre d'amendement: 

« La commission chargée de présenter à l'As
semblée nationale un projet de loi pour régler 
les attributions des pouvoirs publics et les con
ditions de la responsabilité ministérielle fera 
porter son examen sur les bases suivantes : 

1° Prolongation pour quatre ans des pouvoirs 
du président de la République; 

2° Création d'une vice-présidence intérimaire 
en cas de vacance du pouvoir exécutif, et jus
qu'à ce qu'il ait été pourvu à cette vacance ; 

3° Renouvellement partiel de l'Assemblée 
nationale ; 

4° Formation d'une seconde Chambre; 
5° Responsabilité des ministres et règlement 

des rapports du pouvoir exécutif avec les 
Chambres. 

— Paris a été, jusqu'au milieu de la nuit du 
11, en butte à un ouragan terrible. Plusieurs 
arbres des promenades publiques, notamment 
aux Tuileries, ont été brisés. 

non-enlrée en matière sur la transaction pro
posée par la Compagnie de la ligne d'Italie au 
Crand-Conscil du Valais. 

Le message propose le rejet du recours et la , cautions pour en descendre, si nous ne voulions 
à tout moment nous rompre le cou. Il fallait' 
parer à la crise, sans faire de chutes trop lour
des, apaiser la droite sans trop mécontenter la 
gauche, concilier les exigences de la commis
sion des Trente avec le maintien de la Répu
blique conservatrice, el ne pas lâcher une bran
che à gauche, comme le perroquet, avant que 
d'avoir posé et s'être affermi le pied sur la 
branche de droite. 

NOUVELLE DES CANTONS. 

TESSIN. — Dimanche et lundi de la semaine 
dernière il s'est déchaîné sur le lac de Lugano 
un {ouragan tel que l'on n*en avait vu de pa
reil de mémoire d'homme dans cette contrée. 

La navigation a été complètement interrom
pue, et le Generoso qui était en course a dû se 
réfugier à Riva S. Vitale. 

A Lugano même, le Cassarate a inondé la 
partie orientale de la ville, tandis que les eaux 
du lac couvraient les quais; le lundi dans la ma
tinée il y a eu éclairs et tonnerres. 

Dans le district de Ceresio, les élections com
plémentaires au Conseil national n'ont pu avoir 
lieu, dit-on, le dimanche, le vent étant si vio
lent qu'il renversait les gens sur les routes. 

BERiNE. — M. le conseiller fédéral Schenk 
et sa fille célébraient, le 1er courant, en même 
temps, leurs noces. M. Schenk a marié une 
dame Engel von Twann (veuve), et sa fille a 
épousé un étudiant en médecine. 

BALE. — On vient d'ouvrir, dans une série 

C'est ce qu'a fait M. Thiers. Il est descendu 
d'un degré vers le centre droit, en choisissant 
M. de Goulard comme minisire de l'intérieur, 
et M. de Fourtou comme ministre des travaux 
publics. Puis en homme prudent et qui prend 
toutes les précautions pour ne rien se casser, il 
est resté accroché à la branche supérieure, en 
plaçant M. Léon Say au ministère des finances 
et en appelant M. de Calmôn, victime expiatoire 
des rancunes monarchiques, à la préfecture de 
la Seine. 

De cette façon M. Thiers a contenté la droite 
sans trop la contenter : et il a affligé la gauche 
en ayant soin de lui fournir immédiatement des 
consolations. 

— On écrit de Versailles en date du 9 dé
cembre: 

Le projet de loi suivant a été présenté à 
fexnmen de ja commission des Trente. 

FAITS DIVERS. 

Un assassinat épouvantable vient d'être com
mis à Lyon. Mercredi soir dernier, vers 10 h. 
et demie, sur le quai de la Charité, on trouva 
étendu sur un banc un cadavre dont la tête 
avait été séparée du tronc à l'aide d'un rasoir 
qui se trouvait sur les lieux. 

La victime était une jeune fille âgée de 25 
ans et dans un élat de grossesse avancée. Dans 
une de ses mains crispées, on trouva des poils 
de barbe grise. Cette fille était employée com
me domestique chez M. M..., ancien marchand 
de soie. 

Ce dernier, appelé chez le commissaire de 
police du quartier de la Bourse, pressé do 
questions, finit par avouer qu'il avait eu des re
lations avec la victime et savait qu'elle était 
enceinte. Il fut confronté à la Morgue avec le 
cadavre, qu'il reconnut bien pour celui de sa 
bonne disparue. 

En présence de ses explications embarras
sées, une perquisition fut aussitôt faite chez M. 
M. et amena la découverte d'un rasoir identi
quement pareil à celui qu'on avait trouvé sur le 
lieu du crime. 

Ensuite de celte constatation, le sieur M... fut 
mis en état d'arrestation. 

Ce crime a jeté un grand émoi dans la ville 
de Lyon. 

Pendant toute la journée de jeudi, la Morgue 
n'a pas cessé d'être visitée par les curieux. A 
deux heures de l'après-midi, le pont de l'hôtel-
Dieu élait garni de spectateurs, tandis que plus 
de deux mille pursonnes couvraient le quai ou 
se pressaient à l'entrée de l'étroite passerelle 
qui conduit à la Morgue. 

Les gendarmes et les gardes urbains avaient 
peine à contenir la foule. On faisait queue et 
l'on n'entrait que par fournée. 
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LE CONFEDERE 

>Q(BB9< 
Viande d'Amérique. 

Chez Ferd. CRESCENTINO, négociant à Sion, 
seul agent pour le Valais^de la Société Consum 
Verein de Zurich. 
Viande de bœuf, :J5 et. la liv. par baril d'environ 

270 liv. 
» 38 et. la liv. par 50 liv. 

Porc salé, 62 et. la liv. par («aril. 
» b'5 et. la liv. par 50 la liv. 

Saindoux lrefquaiité, 65 et. la liv. par baril. 
» » 70 et. la liv. par 50 liv. 

Le tout contre remboursement, franco dans 
toutes les gares de la L. 1. 

Adresser les demandes de suite à Ferd. Cres-
centino, négociant à Sion. 6—1 

M. Maurice LUY informe l'honorable public, 
que sous date du 5,janvier 1873, il ouvrira le Café 
<1H Commerce, sis à Sion rue de Lausanne. On y 
trouvera de la fameuse bière de Brainois, un ex
cellent choix de liqueurs et du vin de première qua
lité. Cet établissement s'empressera de satisfaire 
su clientèle, tant sous le rapport d'un service 
soigné que sous celui de la consommation. 3—1 

Mme Frédéric ROSSIER, de la commune de 
Fully, prendrait 'Je suite, un enfant en nourrice; 
les meilleurs soins lui seront donnés. 2—1 

François KUHM, boulanger à Si-Maurice, pour 
des raisons de famille, invite toutes les person
nes qui ont des comptes de boulangerie et autres 
à régler, à venir se présenter chez lui d'ici au 
1er février prochain; passé cette date, les comptes 
de celles qui ne se seront pas rendues à cette in
vitation, seront remis à un procurour qui fera in
cessamment les poursuites. d. 2—1 

Avis officiel. 
Coaeours de travaux publics. 

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

Ces travaux consistent en terrassement, ma
çonnerie sèche et enrochement, ils sont évalués 
a 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'Elat, chef du Dép. des 

Ponts et Chdussées 
3 - 3 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 ehaussures, lainage, gante
rie, chemises pour hommes garanties bonne coupe 
et ouvrage soigné : chapellerie, glacer, porcelaine 
opaque ; le tout aux prix les plus justes. 
3 - 2 Germain ARLETTAZ. 

A vendre 
tons les jours, de la drècne (orge cuite). Se faire 
inscrire d'avance chez Charles HEGGLIN, à la 
pinte de la Poste, à Sion. 8--3 

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 i 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 - 3 

Porcherie de la villa de Frangins 

A VENDRE aux enchères le lundi 23 décembre 1872, dès midi, à la ferme ; 50 porcs de racei pures, 
Blanche du Yorkshire et Noire de Grignon, savoir t 

3 verrats dont 2 Yorkshire et 1 Grignon 
9 truies dont 5 » et 4 » 
12 jeunes bêtes entières des deux sexes et de» deux races 
26 porcelets coupé6 de 3 à 4 mois. 

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

de deux chevaux. [H 8851 X] 3—3 
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E n rente au bureau du «Chroniqueur" 
et cnez Mme MEYBJI, libraire, me du Tilleul, à Frihourg' 

munit a r a » mm w 
par Aug". fiiîg'g'er, chancelier d'Etat et Inspecteur d'écoles. — Prix : réliée 1 IV. 50 cent. 

3 - 3 

le 5 octobre. 
le 11. „ 

Pour duens land , 
» iïouv«kIIe-SeeIan«î 

Sont expédiés de HALE des laboureurs, ouvriers et servantes à fr. 125. Servantes pour 
louvelle-Zéeland à fr. 105. 

A. Zwilchenbart, à Baie. 

Nouvelle-Zéeland à fi 
(II2545) 25—2*A S l*f.d. 

IGENCE GÉNÉRALE MARITIMI 
Billets de passage pour tous pays. > 
Deux départs fixes par mois, par bateau à 

vapeur pour le BRÉSIL et LA PLAT A, 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. j 

Renseignements chez GAILLARD. Maurice, 
à la "are de Sion. 20-21 

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

15-0 

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-
t'iaz. <'n peut s'adresser pour tous les renseigne
ments à mon représentant Germain ARLETTAZ 
négociant à Sion, ou à moi-môme, a Bex. 
6—.5 Benjamin CEPPI, marbrier. 

a u t o r i s é . 
MjcpédiU&ms fourmilières 

POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion. 

Avis officiel. 
Sont mises au concours les fournitures de pain 

viande, orge, haricots, farine de mais, pommes 
de terre et beurre pour l'entretien desxiétenus 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 siguées, 
sous pli cacheté, portant la suscriplion ; 

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

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

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

3—3 Le Déparlement de Justice et Police. 

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. 

ENTE EN GROS ET EN DÉTAIL, d 27 

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 - 3 WALKER, tailleur. 

A LOUER. 
Ensemble on séparément, 1» un magasin sis rue 
de Lausanne ; 2° un appartement bien situé avec 
aes dépendances. — S'adresser à M. Joseph DK 
KALBERMATTEN, architecte, à Sion ?d 16 

SPÉCIALITÉ 
de pressoirs à vin en fer. 

Pressoirs à palanche ou barre, 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. 

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

1« prix au Concours de Sion 1871. 

Lullin & Comp. 
Usine de la Coiilouvrenièrc 

GENÈVE. 
La maison fournit également à prix fixes avan-. 

tagenx les battoirs à blé américains et tontes 
machines agricoles. 

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