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Canton du Valais. i 
Loi inr l'Instruction publique. (8) 

Collèges et Lycée. 
Nous nous bornons pour la première section 

du chapitre VII à une seule observation. 
II est impossible de parfaire les études du 

lycée, embrassant la littérature de quatre lan
gues, l'histoire, les mathématiques, la philoso
phie, les sciences physiques ou naturelles, dans 
l'espace de deux années, comme le porte le 
projet. Il faut au moins trois ans, selon notre 
avis, et tous les experts nous donneront raison. 

La Ile section s'occupe du collège industriel. 
Voilà un des besoins les plus impérieux et 

nous félicitons le déparlement de l'avoir si bien 
compris. 

Le capital de 41,000 francs, provenant de la 
remise partielle de la dette du Sonderbund et af
fecté par la loi du 29 novembre 1852 à l'é
cole industrielle pratique, recevra enfin son ap
plication d'une manière conforme au but primi
tivement déterminé. 

Nous ne dirons rien sur le programme, en 
exprimant uniquement le vœu que Ton fasse un 
choix d'élite parmi les hommes spéciaux à char
ger de renseignement, si on lient sérieusement 
à ouvrir à notre jeunesse de nouvelles car
rières lucratives. 

Quant aux collèges classiques, nous serons 
sobres de réflexions sur l'économie du projet. 

L'essentiel, après le choix de bons profes
seurs^ c'est de procurer aux élèves des pensions 
et une vie de famillo qui offrent toutes les ga
ranties, au point de vue moral et physique. 

Ces garanties sont indispensables pour tous 
les collèges aussi bien que pour les écoles nor
males cl moyennes. 

C'est, en effet, le seul moyen de faire mar
cher l'éducation et la moralité de pair avec les 
études proprement dites. 

Les cours du lycée devraient, à notre avis, 
être organisés de manière que l'étude de la chi
mie, rigoureusement nécessaire dans tous les 
étals, soit rendue obligatoire pour le lycée aussi 
bien que pour le collège industriel. 

Il importe encore que l'histoire nationale soit 
l'objet d'une sollicitude particulière et nous en 
dirons autant de la géographie. 

Nous constatons ici trois points noirs à notre 
horizon scolaire : chimie, histoire et géogra
phie de son pays. 

Pour réaliser le progrès en pratique, il faut 
lenir la main à l'uniformité de bons livres clas
siques, avec des grammaires faciles pour les 
écoles primaires : il importe encore d'introduire 
et d'appliquer une méthode qui fasse surtout 
appel au jugement dos élèves. 

Au moyen d'éditions très fortes, dont béné
ficiera l'industrie nationale, on peut procurer 
aux élèves les meilleurs livres classiques et à 
un prix très-modéré. Nous avons par exemple 
sous les yeux des atlas, renfermant vingt-cinq 
caries géographiques qui se vendent ici au prix 
de 20 francs landisquele prix d'atlas équivalents 
est, à Berlin, de 1 franc seulement. 

A propos de la bibliothèque cantonale, nous 
voyons avec regret que le projet de loi ne s'en 
occupe aucunement. Nous attribuons ce silence 
à un oubli involontaire, car la suppression de 
cet établissement ferait honte au Valais. 

Les bibliothèques, pour porter dignement ce 
nom, doivent être alimentées avec soin et 
rendues accessibles au public trois fois au moins 
par semaine. 

Nous terminons ici noire critique sur les ar
ticles du projet : dans une dernière correspon
dance, nous ferons le résumé en y ajoutant 
quelques considérations sur l'ensemble. 

Toutes nos critiques sont empreintes de l'es
prit de paix et de vérité qui doii dominer tout 
autre sentiment dans une discussion de ce genre. 
Les coups d'épingle sont donnés à l'état des 
choses actuel et ne doivent blesser aucune sus
ceptibilité individuelle. Nous blâmons le régime 
mais nullement les personnes qui en font partie. 
Nous tenons compte des énormes difficultés à 
vaincre et nous le reconnaissons franchemont : 
tous les partis ont des tnea culpa à effacer dans 
la grande pénitence infligée au Valais. 

Combien de fois déjà les projets les plus 
avantageux ont été engloutis dans le gouffre de 
misérables personnalités et d'autres considéra-
lions non moins mesquines. 

Les hommes de 1848 doivent s'en rappeler 
aussi bien que les magistrats qui ont précédé et 
suivi ce régime. 

Pour beaucoup de représentants du peuple, 
la nécessité d'une bonne instruction n'est pas 
toujours parfaitement bien comprise et maintes 
fois les vues les plus sages du gouvernement 
ont été abandonnées pour faire place à la satis
faction de petits intérêts de caste ou de clocher. 
Sur aucun terrain cependant, (car tous les élé
ments honnêtes peuvent s'y donner la main,? 
l'entente des partis n'est plus naturelle que sur 
celui dont nous nous occupons en ce moment. 
Tous les dissentiments doivent disparaître en 
présence du grand but à atteindre par le con
cours de tous les hommes de bonne volonté. 

Religion, ordre et liberté mis en pratique par 
le plus grand développement possible de l'édu
cation et de l'instruction toi est notre but et 
quel est le parti qni n'en voudrait pas ? 

En terminant, nous invoquons de nouveau à 
noire appui la parole du Rd P. Furrer, une de 
nos plus grandes illustrations contemporaines. 

Nous citons : u L'instruction du peuple doit sur
tout êlre largement développée dans un pays 
démocratique où chaque citoyen jouit d'une 
bonne part de la souveraineté. 

u C'est le défaut ordinaire des méchants de 
louer toujours le bon vieux temps et de criti
quer à tort et à travers le présent. 

u II y a du bon dans tous les pays et dans 
tous les siècles. 

* Si aujourd'hui il y a moins de fidélité à la 
parole donnée que dans le bon vieux temps, un 
ne peut disconvenir d'un autre côté que la ci
vilisation a fait beaucoup de bien et que les de
voirs de la solidarité se comprennent et se pra
tiquent mieux à celle heure que précédemment. 

u Une des plus belles révolutions de notre 
époque, c'est bien celle du développement 
donné par l'Etat à l'instruction publique et l'ap
plication des encouragements accordés aux 
progrès agricoles. » 

Le P. Furrer publiait ces lignes en 1850, et 
cet éloge, émanant d'une source qui est placée 
au-dessus de toute suspicion d'ignorance et de 
partialité, constitue une compensation ample
ment suffisante des odieuses attaques auxquelles 
a été en butte le régime de celte époque. 

Nous avons en mains plusieurs documents 
inédits du R. P. Furrer que nous publierons suc
cessivement. 

Nous espérons bien que In haute autorité du 
moine patriote ne sera pas miseà l'index par le 
Grand-Conseil dans ses délibérations prochai
nes sur le projet de loi qui fait l'objet de notre 
examen. T. 

(A suivre.) 
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LIGNE D'ITALIE. 

Nos lecteurs connaissent Parrêlé du Conseil 
fédéral du 19 septembre 1872 portant que u la 
ratification fédérale de la concession accordée 
par le Grand-Conseil du Valais, le 6 — 17 fé
vrier 1866, à la Compagnie dite de la ligne 
d'Italie, pour la construction et l'exploitation 
des chemins de fer dès le port du Bouveret, 
sur le lac de Genève à Sion, de Sion à la frou-
tière d'Italie, soit à Brigue, et du Bouveret à la 
frontière du Chablais, est, par la présente, dé
clarée nulle et uon avenue. » 

Dès que cette décision fut connue, le Con
seil d'Etat plaça la ligne d'Italie sous séquestre 
en vue de sauvegarder les intérêts de la Com
pagnie elle-même. 

M. de Lavaletle recourut aux Chambres fé
dérales contre l'arrêté du 19 septembre. Il fut 
éconduit à l'unanimité des deux conseils. 

On aurait dû croire que In question était vi
dée, H n'en e?l rien. 
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Nous avons sous les yeux un article inséré 
dans la France financière, du 5 de ce mois, où 
M. de Lavalelle lui-même, ou un écrivain ins
piré par lui, annonce que, ne tenant aucun 
compte de la déclaration de déchéance, il en
tend d'abord entreprendre un procès devant un 
tribunal arbitral et en cas d'insuccès, imprimer 
au différend une tournure internationale. 

Nous reproduirons l'article cité dans notre 
prochain numéro, il arrivera à propos, à la r e 
prise de la session du Grand-Conseil. 

La Gazette a retrouvé le style fleuri dont 
elle s'était départie dans une série de ses der
niers numéros. L'on ne tue pas le tempérament: 
aussi déclare-t-éîle revenir à ses premières 
amours; nous aimons surtout, dit-elle, cette 
vérité sous le vêtement grossier et naïf que le 
peuple suisse savait lui donner dans ses mo
ments d'humeur. 

Après avoir fait l'aveu de ses préférences 
pour les habits grossiers dans lesquels elle af
fuble sa pensée, la Gazette se tourne vers le 
Confédéré et lui reproche la lâcheté de criti
quer quelques actes du gouvernement et de 
prendre contre lui ur;e attitude des plus offen
santes et des plus odieuses. 

Qu'avons-nous donc dit de si extraordinaire 
dans l'article incriminé? Nous avons dit et nous 
le soutenons : 

Que la majorité du Grand-Conseil actuel a 
manqué à son devoir lorsqu'elle a chargé le peu
ple valaisan d'une dette qni n'était pas la sienne-

Que nonobstant les décisions de ce même 
Grand-Conseil l'enquête ordonnée contre les 
auteurs responsables des pertes énormes de 
l'Etat et de la Banque n'a eu, que nous sachions, 
aucune suite ; bien plus, faute de le savoir ou 
d'oser le dire, on laisse ignorer au pays à quel 
chiffre s'élève la dette provenant de la décon
fiture de la Banque ; 

Que les actes du gouvernement ne reçoivent 
aucune publicité . quoi qu'il ait très près de lui 
les rédactions de deux feuilles valaisannes. 

Nous n'avons rien à retrancher à ces criti
ques et surtout à la dernière; car nous défions 
la Gazette de nous indiquer un seul canton en 
Suisse, où il se passe, comme chez nous, des 
mois sans que les administrés entendent parler 
des actes du gouvernement. 

Nous croyons avoir le droit de commenter 
aux yeux du public les actes du pouvoir qui 
nous semblent susceptibles de critique. Si ce 
droit nous élail contesté, nous prierions la Ga
zette de nous tracer les limites de notre liberté 
de la presse : nous lui serons surtout recon
naissants d'habiller seskavis de ses habits les plus 
grossiers. 

Oc lit dans Y Echo du 4 janvier ; 
La situation de ce canton est loin d'être bril

lante. Nous avons suivi avec le plus vif intérêt 
pendant l'année qui vient de s'écouler, toutes 
les circonstances particulières à nos confédérés 
valaisans, parmi lesquels notre modeste journal 
compte aujourd'hui un nombre considérable d'a
bonnés et de lecteurs. C'est avec regret qu'il 
ne nous a pas été possible de marcher, sur le 
terrain fédéral^ d'accord avec la plupart des li
béraux d'outre-Rhône ; mais, ils nous rendront 
cette justice, qu'en matière cantonale nous 
Rivons toujours défendu avec eux la cause du 
progrès. . 

Puisse l'année dans laquelle nous enlrons 
contribuer largement au triomphe de celle belle 

cause ! Nois en formons le vœu pour toute la 
Suisse et, en.particulier, pour le canton du Va
lais. 

COXPEnÉKATIDN SUSSE. 

Nous reproduisons avec plaisir les lignes 
suivantes de VEidgenossenschafl.Sl les cham
bres fédérales et toute la presse suisse mani
festaient des dispositions aussi conciliantes que 
le journal fondé pour combattre la révision, il 
est permis d'espérer que celle-ci s'accomplira 
au contentement de toute la Suisse. 

I / a n 1 S 7 8 . 
f Nous sommes entrés dans la nouvelle année. 

Son rôle sera d'une importance considérable, 
car avec elle se terminera la lutte des partis. 
Déjà la question, est entrée dans une phase 
nouvelle, celle de l'examen et de l'étude. La 
période de passion est terminée, ou devrait 
l'être, et à celle occasion nous devons ro-
gretter que quelques organes de la presse suisse 
se laissent aller à une intempérance de langage 
qui n'a non seulement aucune raison d'être, 
mais qui pourrait compromettre de nouveau 
l'œuvre qui est en incubation. Quant à nous, 
nous attendons avec la plus complète quiétude 
les délibérations du Conseil, persuadé que nous 
sommes que le peuple ne s'est pus prononcé 
pour qu'on se moque de lui. Les raisons d'alors 
sont celles d'aujourd'hui, nous saluerons tous 
avec bonheur, l'ère des réformes, nous les at
tendons avec impatience, nous souscrivons 
avec empressement à leur exécu'ion et enga
gerons nos "coreligionnaires politiques à ac
cepter joyeusement celles de ces réformes qui 
nous paraîtront appartenir au progrès. Celte 
confession vaut à elle seule tous les program
mes du monde, et elle a d'autant plus de mé
rite qu'elle est, et a été notre seule réponso à 
ceux qui nous traitaient de réactionnaires in
corrigibles. 

Nous saluons donc celle nouveilo année 
avec joie et souhaitions qu'elle ramène l'en
tente et la bonne harmonie dans la famille 
suisse. 

Nous saisissons celle occasion pour remer-
cior les nombreux amis pour leurs souhaits 
amicaux. Nous conlinuerons notre œuvre avec 
une énergie nouvelle, car nous avons une foi 
inébranlable dans l'autorité des principes at
taqués hier et. reconnus aujourd'hui par beau
coup de nos adversaires. „ 

Aujourd'hui que l'Assemblée fédérale a passé 
sur les difficultés préliminaires qui s'opposaient 
à ce qu'on reprit en mains l'œuvre de la r é 
vision, on se demande de toutes parts quelle 
sera la marche des travaux et comment le 
Conseil fédéral s'acquittera de la lâche difficile 
dont les Chaïhbres viennent de le charger. 

A ce* propos; noirs trouvons dans le dernier 
bulletin de ht. Banque fédérale l'indication sui
vante, à laquelle on doit attacher d'autant plus 
d'importance que ce bulletin est rédigé par Si. 
le conseiller national Stœmpfli ; 

u Les rcsullats essentiels de la session des 
Chambres fédérales qui vient de finir sont, à-
côté du renouvellement des autorités executi
ves, la loi sur les chemins de fer et l'invitation 
adressée au Conseil fédéral en vue de reprendre 
la révision fédérale. La révision n'ira pas pré
cisément p.u galop: le nouveau projet sera sou-

mii par le Conseil fédéral à PAssemblée fédé
rale en juillet prochain; on procédera alors à 
la nomination des commissions, puis il y. aura 
probablement une session extraordinaire d'au
tomne pour la révision, et si l'on parvient » 
tomber d'accord avec le Conseil des Etats, h» 
votalion du peuple pourrait avoir lieu en dé
cembre. „ 

Il est difficile, en effet, que les travaux pren
nent une marche plus rapide, alors même qu'on 
laisserait de côté quelques parties du projet du 
5 mars, et qu'on se bornerait, provisoirement 
aux réformes les, plus; indispensables. 

A en juger par le langage des journaux ap
partenant aux nuances, les plus diverses* la dé
cision de l'Assemblée fédérale a été favorable
ment accueillie dans là population, et cela se 
conçoit. On a compris de part et d'autre' qu'il 
est de l'intérêt du pays entier de mettre fin à 
l'irritation des esprits en substituant de franches 
explications sur le terrain des faits et des lexles 
aux fatales préventions qui ont joué un rôle 
prépondérant dans nos luttes de l'année der
nière. 

Le Conseil fédéral est bien placé pour tenir 
compte de toutes les aspirations comme de 
toules les craintes sincères. Sa majorité est 
franchement révisionniste, mais il renferme 
dans son sein les éléments de modération et de 
pondération nécessaires à l'accomplissement de
là tâche qui lui imcombe. C'est une nouvelle 
ère qui s'ouvre dans la carrière de progrès 
réels, et pratiques que la Suisse est appelée à-
fournir. Ayons confiance, et cherchons, par une 
discussion calme et serrée, à déblayer le ter
rain de toutes les exagérations de langage, d<y 
toutes les suppositions mal fondées dont on l'a 
couvert sans nécessité. 

Chacun sent qu'une entente est possible et 
nécessaire, mais pour que les débats qui vonfî 
s'ouvrir soient fructueux, il faut qiT on se dé
pouille des anciennes rancunes et qu'on se dé
cide à discuter plutôt les réformes elles-mêmes 
que les intentions du prochain. Il faut aussi qu'on 
s'abstienne de récriminations injurieuses sur \o 
passé. 

D'après un calcul statistique, voici les aug-
mentalions qui ont été constatées dans les prix 
de différents objets d'alimentalkm depuis l'an
née 1850. Le pain a augmenté de50 (yo , la 
viande de bœuf de 100 °/0, celle' de veau de 
1 5 0 % le lait de 1 0 0 % . 

Autre détail statistique. La Suisse possède 
582,000 vaches, 84,000 génisses, 160,000' 
veaux de G mois et au-dessous et 60,000 bœufs 
environ. On peut donc reconnaître que l'élève 
du bœuf est au-dessous de ce qu'on pourrait 
attendre et que cet élève ne suffit pas pour la 
consommation. Si l'on admet ensuite qu'une 
vache donne 6 pots de lait en moyenne par 
jour, on a 3,492,000 pots de lait, dont les 
trois quarts sont convertis en fromage. Il nç 
reste donc que 873,000 pots 9»r lesquels il 
faut prélever ce qui est converti en beurjre,,•-. 
puis défalquer ce qui est consommé par la po
pulation flottante, les touristes, etc. Avec ce 
calcnl on peut s'expliquer la cherté croissante 
du lait. 

\ 0ra iLKS DES. CAXTMS, 

BERNE. — Le GruUiiverein de Lyss fait 
tous scs efforls pour supprimer l'imorale habi
tude du lundi bleu : il refuse l'admission d'aspi-

\ 
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rants qiiï lo pratiquent et exclut ceux de ses 
membres qui, après un avertissement, ne sa-
yçnt pas s'en abstenir» Voilà une démarche 
louable de la part de la classe ouvrière. 

FRIBOURG. — On écrit de Fribourg à T Uni
vers, de Paris, à proposée la presse catholique 
en Suisse .' 

* Je n'ai pas à Vous parler de la Corres-
* pondance de Genève, qui s'édite à Genève. 
« Les lecteurs de V Unitefs en connaissent 
* l'îiutoritè et pdée inspiratrice. Aussi tous les 
« journaux calnoUqucs, et, particulièrement les 
«journaux allemands, se font un devoir de re-
u produire et de suivre le mot d'ordre donné 
« d'en, haut par ce journal. 
V a Qu'il, me. soit permis de recommandei* à 
«vos lecteurs la. Liberté^ qui s'édite à Fri-
« bourg. Ce journal et le Courrier de Genève 
« sont LES SEULS ORGANES FRAÇAIS DES 
8
 CATHOLIQUES SÙISSKS. Placé sous l'habile 

« direction de M. Sousseus, le premier a pris 
« une rapide extension. „ 

0 Chroniqueur, ô Ami du peuple de Fri
bourg, ô Gazette Jurassienne, ô Gazette du 
Valais, qu'êtes-vous donc ? 

NEUCHATEL. Locle — Dimanche 29 dé
cembre, on a découvert dans une forêt près les 
Frêles, Brenels, le cadavre d'une jeune fille de 
18 ans environ ; ses vêtements étaient en par
tie dispersés à quelque dislance de son corps. 
Celle jeune fille avait disparu de son domicile 
depuis quelques jours. On se perd en conjectu
res sur la cause de sa mort ; un coup qu'elle 
porte au côté de la tête pourrait faire supposer 
un crime. 

— Samedi 28 décembre on a aussi relevé 
dans un ruisseau, au Verger près le Locle, le 
Cadavre d'une femme âgée de 75 ana. On sup
pose que celte pauvre vieille, journalière de 
son état, et portant une charge de linge à blan
chir, se sera laissée choir dans le ruisseau où 
elle aura été noyée avant d'ayoir la force de 
se relever. 

VAUD. — Le Cercle démocratique, dans 
une soirée familière qui a eu lieu samedi der
nier, a pris une décision assez importante. Il a 
chargé son comité de convoquer une assemblée 
générale lorsque le Grand-Conseil sera de nou
veau réuni : cette assemblée désignera une 
commission composée de délégués de tout le 
canton pour étudier la position à prendre à l 'é
gard de la révision fédérale, et, si elle le juge 
convenable, s'occuper de l'élaboration d'un pro
gramme de révision au point de vue fédéra
liste. 

, — Un abonné de Bex écrit au Messager des 
Alpes les lignes suivantes dont il déclare assu
mer la responsabilité ; 

«Nous apprenons que le Grand-Conseil du 
Valais va s'occuper dans sa session du 13 cou
rant, de l'établissement d'une maison de jeux 
à Massongex. Celte perspective immorale oc
casionnant de grandes inquiétudes parmi les po
pulations avoisinantes du canlon de Vaud, il 
serait à dés.rer que la construction du pont soit 
retardée jusqu'à ce que ces craintes soient dis
sipées complètement. » 

GRISONS. — Une grande quantité de veaux 
ont succombé à la surlangue qui sévissait à Ta-
velsch. La perle dN-genl est considérable. 

GENEVE. — Ce canlon consacre le quart 
du revenu de l'impôt annuel, soit 618,000 fr. à 
l'instruction publique. Le lolnl des jeunes gens 

qui fréquentent les .écoles publiques et les éco
les supérieures atteint le chiffre élevé de 8938. 
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DUVELLES-'RTRAflCBKES. 
' F r a n c e . ' " 

LES RECEPTIONS I>U 1 " JANVIER. 

On écrit de Versailles sous date du 1erjan-
vierj 6 heures du soir: 

Le président de la République est arrivé ce 
matin de Paris à 9 heures précises. À 10 heu
res^ il s'est rendu, accompagné de tous les mi 
mistres et de M. Barthélémy St-Hillaire chez 
Je. président de l'Assemblée n'Iilfonale. Un es
cadron de cavalerie accompagnait le cortège 
présidentiel. Un peloton de gendarmerie mobile 
faisait la haie dans la cour de la présidence. 

Le président de l'Assemblée, entouré des 
vice-présidenls, des assesseurs et des secré
taires de la Chambre, a reçu M. Thiers. L'en-
Irevue des deux présidents a duré quelques 
instants ; elle a été ompreinle d'une grande 
cordialité. M. Thiers est ensuite rentré à la 
présidence. 

A 11 heures, M. Grévy, accompagné de tout 
le bureau de l'Assenibléo, a rendu visite à M. 
Thiers avec le même cérémonial. Les honneurs 
militaires lui ont été rendus sur son passage, 
comme au président de la République: les tam
bours des postes battaient aux champs ; les 
hommes présentaient les armes. 

Le président de l'Assemblée a été reçu sur 
le perron de la présidence par le colonel Lam
bert qui l'a introduit auprès de M. Thiers. Aucun 
discours n'a été prononcé ; il n'y a eu qu'un 
échange de cordiales politesses, b 

Les réceptions ont commencé ensuite dans 
l'ordre indiqué par le Journal o/plciel. Les dé
putés de toutes nuances, actuellement'résidant à 
Paris ou à Versailles, s'étaient empressés de 
venir saluer M. Thiers. Le duc de Broglie est 
arrivé un des premiers. 

Le président de la République se tenait dans 
le milieu du grand salon. Il avait à ses côtés le 
maréchal de Mac-Mahon (dont-Télat-major 
restait dans le fond du salon, ainsi que celui du 
ministère de la guerre, tous les militaires et 
M. St-IIilairc.) L'amiral Pothuau, encore ma
lade, est le seul membre du cabinet, qui n'as
sistait pas aux réceptions. Il était remplacé par 
le secrétaire général du ministère de la marine. 
Chaque ministre a présenté au président de la 
République les administrations où les corps 
ressortant de son déparlement. 

Les dépulalions qui se présentaient chez le 
président montaient par l'escalier de gauche, 
traversaient le grand salon, saluaient M. Thiers 
au passage et défilaient devant lui pour ressor
tir par l'escalier de droite. M. Thiers serrait la 
main des personnes de sa conmiissance et 
échangeait arec elles quelques paroles. Seul, 
le corps diplomatique introduit par M. Feuillet 
de Conches, est resté quelques minutes dans le 
salon. Il était au grand complet; on remarquait, 
parmi les membres, l'ambassade japonaise et 
l'ambassade Birmane. Les membres de celle 
dernière portaient le costuino national entière
ment blanc. Le président de la République a 
causé avec les membres du corps diplomati
que, allant de l'un à l'autre, pendant que ceux-
ci échangeaient avec les ministres des paroles 
de politesse, 

Les réceptions ont ensuite continué : elles 
étaient terminées à 2 heures. 

Une grande simplicité a présidé à toutes les 
réceptions ; il n'y avait aucun apparat. Les 
membres des administrations civiles étaient en 
frac, les militaires et les marins en grande tenue. 

Le président de la République portait un ha
bit noir boutonné qui laissait entrevoir le grand 
cordon de la légion d'honneur et le collier de 
la Toison d'or. Il portait également la plaque 
de grand-^officier et à la boutonnière une bro
chette de nombreuses décorations: chacun a pu 
se convaincre de son état de parfaite santé. Al. 
Thiers paraissait tout heureux des nombreux 
témoignages de sympathie qu'il recevait. On 
raconte que, recevant une députation du clergé 
de l'Eglise réformée, qui lui parlait de Dieu, 
M. Thiers a dit : u Oh ! oui, le fardeau est bien 
lourd pour mes vieilles épaules, mais si Dieu 
nous aide » L'émotion a interrompu sa phra
se, mais il l'a continuée par un geste qui semblait 
indiquer toute sa confiance dans l'avenir de la 
France. 

Paris, A janvier. — On attend le retour de 
M. de Corcelles ; tout fait présumer qu'il n'ac-^, 
ceptera pas l'ambassade de Rome. On dit qu'il 
ira voir àl. Thiers dès son arrivée à Paris. 

AllgSCtCBTC. 

Les directeurs des écoles supérieures d'An
gleterre ont décidé dans une de leurs réunions 
de remplacer l'enseignement du latin ou du grec 
par celui du français ou de l'allemand. 

FAITS DIVERS-

ïl n*y a que des vieillards qui aient souvenir 
d'un hiver aussi doux que celui que nous tra
versons. Comme l'on croit généralement que 
l'hiver doit être froid et rigoureux pour que la 
récolte soit bonne, nous rappelons à nos lec
teurs que l'hiver (le 1833 à 1834 avait beau
coup de ressemblance avec celui-ci et cepen
dant l'année 1834 a été l'une des plus fertiles 
de ce siècle. Le vin a dépassé en qualité celui 
des années précédentes et la quantité a été ex
traordinaire. Les grains aussi ont été d'un très-
grand rendement. En raison de la grande s'é-
cberesse, la petite quantité des fourrages a été 
compensée par une qualité supérieure. Alors 
aussi il y avait des gens qui prophétisaient une 
mauvaise récolte et prétendaient que les se 
mailles trop hâtives souffriraient de la neige et 
de la gelée.jLa croissance précoce des semailles 
n'a cependant pas été un présage de malheur, 
puisque la récolte a pu avoir lieu un mois plus 
tôt que les années précédentes. Espérons donc 
que malgré toutes ces prophéties et malgré la 
douceur de la .température, la récolle pro
chaine sera bonne. 

Faisant allusion a la température excesption-
nelle de celle année, un lecteur du Winlerthurrer 
Landbote, lui communique la chronique sui
vante de l'an 1473: 

u Au mois de février il faisait une chaleur 
estivale et au commencement de juin on man
geait des fruits divers.ayant acquis une parfaite 
maturité. Vers le 24 juin commençait la r é 
colle et on mangeait des misins mûrs. Les 
vendanges commençaient le 24 août. Au mois, 
d'octobre, les arbres fleurissaient pour la se 
cond» fois. Les pommes et les poires atteignaient 
la grosseur des noix et à la St-Marlin, on man
geait des cerises mûres. „ (Tagblatt.') 
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LE CONFEDERE 

HKTOH» 
A VMS. 

Les membres de la Société de secours mutuels 
de Martigny, sont convoqués,en assemblée géné
rale ordinaire pour dimanche 12 janvier 1873, à 
2 heures de l'après-midi, à l'hôtel de la Grand' 
Maison, à Martigny-Ville. 

Ordre du jour : 
lo Vérification des comptes du comité ; 
2» Nomination des membres du comité ; 
3o Admission de nouveaux membres. 
Martigny, le .4 janvier 1873 

2 - 1 LE COMITE. 

TUYAUX DE CONDUITE 
en fonte de fer 

POUR L'EAU Eï LE GAZ. 
Tuyaux droits, garantis pour fortes pressions, 

appareils pour canalisations, coudes, manchons, 
tubulures, regards, robinets, vannes, bouches à 
eau, etc. Approvisionnement constant en maga
sin. Livraison franco dans toutes les gares de la 
Suisse. 

*• LULLIN & Oie 
l'sine de la Coitlouvrenière 

(H 69 X) 2 1 A GENÈVE. 

HOTEL & PENSION DU LIGN D'OR 
A SIO.V 

Pension d'hiver pour familles, appartements 
bien chauffables, prix très modérés. 
1 4 - 1 B. WAGNER. 

ff/hoiric de M. Antoine de 
SjavaSlclZ mettra en vente aux enchères 
publiques, qui se tiendront le 9 février 1873, 
au restaurant du Casino à Sion : 

Le m o u l i n qu'elle possède à Sion. — Ce 
bâtiment avec sa chute d'eau, ses grandes dé
pendances, telles que grange, écurie, places, 
jardins potagers, pourrait servir à l'établisse-, 
ment de diverses industries. — Conditions de 
paiement très-favorables. 

S'iidresser pour renseignements à M. GUIL
LAUME DE LAYALLAZ à Sion. 9—3 

L'administration des HOTELS DES ALPEti 
et de BELLE-VUE, à Loèche-les Bains, expo
sera aux enchères par voie judiciaire ces éta
blissements; elles auront lieu au Casino de Sion, 
Je 2 février prochain, à 4 heures du soir. 

Le premier de ces hôtels contient 116 cham
bres, avec vastes dépendances, salles et cabinets 
de bains, brasserie, source thermale sur la pro
priété, à 51°25 C. de température: places et 
jardins, bosquets et promenades, d'une super
ficie de 3575 perches fédérales ; le second hôtel 
a 34 chambres, ainsi ,que les dépendances né
cessaires. 

Les conditions seront lues à l'ouverture des 
enchères, et pour tout renseignement ultérieur, 
s'adresser au soussigné. 
8 - 2 ADEIEN DE RIEDMATTEN. 

AGENDA DU VALAIS 
pour 1873. 

DE L'EDITEUR P.-Sl. CHAPPAZ. 
Prix: broché et rogné Fr. 1 

« relié avec poche et crayon » 1 20 
» portefeuilles avec poche et crayon » 2 
A Sion, chez M. Jos.\àNTILLE, négociant. 
A Monthey, chez M. Jos. CHARR'ÈRE. nég. 

3 - 3 

CABINET DE LECTURE 
de la librairie Galerini à Sion. 
Prix d'abonnement pour l'année fr. 20 

» » » 6 mois l i 
» » » 1 » 2 

Le Catalogne N° I est à la disposition des abonnés. 
» N° II sera publié sous peu. 

Le cabinet comprend déjà plus de 1000 volu
mes, histoire, science, voyages, poésie, romans, 
etc. • 

MACHINES A COUDRE 
Système Singer et Vilson de la fabrique de 

Délemont 
D é p ô t : 

Chez PIEHRE 1LENNI à Sion. 
En vente chez le môme 

Revolvers Lefaucheux, fusils de chasse et 
carabines. 

p o u r 1873 . 
EDITION GALERINI. 

Contenant les foires du Valais, tableaux d'in
térêts, fêtes patronales, tarifs des postes et télé
graphes 

EN VENTE 
à Sion, chez l'éditeur et chez J. BOLL, 
à Monthey, chez L. DURIER, 
à Martigny, chez LUGON-LUGON. 
à St-Maurice, chez KELLER, négotiant. 

B E R N E 
EXTRAITS DE MALT 

DU D--G. WANDER. 

1. Chimiquement pur. Bon pour les affections du 
cou, de la poitrine, des poumons et du larynx. 
Prix : le flacon fr. 1. 40 ; lo 1/2 flacon 80 cent. 

2. Du fer. Pour chlorose, anémie, faiblesse gé-
générale de l'homme, le flacon, fr. 1. 50 ; le 1/2 
flacon, 90 cent. 

3. Al'iodure de fer. Pour affections scrofuleuses, 
maladies de la peau, dartres, glandes, syphilis, 
le flacon fr. 1. 50 ; le 1/2 flacon 90 cent. 

4. A la quinine. Maladies nerveuses, maux de 
tête et de dents, angines, coqueluehes. Le flacon 
fr. 1. 90 ; le 1/2 flacon fr. i . 10. 

5. Vermifuge. Très-estimé à cause de son eflet 
particulier. Aliment recherché. Le flacon fr. 1 60; 
le 1/2 flacon 95 cent. 

6. Pour les enfants, d'après Liebig, le meilleur 
équivalent du lait maternel. Le flacon fr. 1. 50 ; 
leil/2 flacon 90 cent. 

1. Sucre de Malt. Excellent remède contre la 
toux, le rhume, etc. 

PROSPECTUS GRATIS 
A Sion chez MULLER, pharmacien. 
A Brigue, chez GEMSCH » 
A Monthey, chez Léon FRANC, pharmacien. 
A Aigle, chez KRAFT, 

Taux d'intérêt servi par 
ED. CROPT 

à Sion. 
Sur DÉPÔTS remboursables à vue au maximum 

4» /0 de, 500 fr. 
Sur DÉPOTS de trois mois au moins, 

remboursables moyennant aver
tissement de un mois 4y 2

e /o 
Sur DÉPOTS de trois mois an moins 

remboursables moyennant aver
tissement de trois mois 5 % 

-d55 

n n T n n i i u a ^ons ' e s i o n r s maigres, chez Mme 
Ull irUUYC TAVERNIER, maison Watten-
hofer, des escargots préparés commec liez les ca
pucins, à 30 cent, la douzaine. 3—3 

A louer 
A partir du 1er janvier prochaia, une grange, 

écurie et remise. — S'adresser à M. l'avocat 
DUCREY, à Sion. 6 - 6 

Cure infaillible d'ivrognerie 
mise en pratique d'après une méthode rationnelle 
et les inventions de médecins expérimentés pour 
le bien de l'humanité souffrante. La cure peut se 
faire sans que les malades s'en aperçoivent et le 
succès est garanti. Le remède avec la description 
exacte de s'en servir s'expédie contre envoi de fr. 
10. Par contre, les pauvres qui constatent par un 
certificat officiel de pauvreté, le reçoivent gratui
tement par F. VOLLMANN , à Berlin, Neue 
Schonhauser Str. 9. (H 89 B) 

puvean ï> émigration 
au t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion. 

Viande d'Amérique. 
Chez Ferd. CRESCENTINO, négociant à Sion, 
seul agent pour le Valais de la Société Consuui 
Verein de Zurich. 
Viande de bœuf, 35 et. la liv. par baril d'environ 

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

Porc salé, 62 et. la liv. par baril. 
» 65 et. la liv. par 50 la liv. 

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

Le tout contre remboursement, franco dons 
toutes les gares de la L. I. 

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

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

1515 

Jltfî0-
Le soussigné a l'honneur de prévenir le public 

qu'il rient de transférer son magasin de marbre
rie à la rue de Conthey, ci devant maison Dénc-
riaz. on peut s'adresser pour ton3 les renseigne
ments à mon représentant Germain ARLETTAZ 
négociant à Sion, ou à moi même, à Bex. 
0—9 Benjamin CEPPI, marbrier.* 

Expulsion T C M I" A dit ver solitaire 
- infaillible du ' t 11 I M o n y e r u | a t avec la 
tête au moyen des PilnlrS Peschier genevoises. — 
Dépôt à la pharmacie DB QUAT, à Sion. 
(H 8637 X) J 1 3 - 1 

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

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

PRIX DES PLACES : 300 fr. par adulte et la 
( moitié pour les enfants de 12 ans et au-dessous. 

Nourrissons gratis. 
Renseignements chea GAILLARD, Maurice, 

à la gare de Sion. 20-22 

Déniera de l 'Eco le 
Recette précédente 

CAFÉ HUBER, 18 Décembre 
HAFER, 

Don de A. B. 

Total 

fr. 94 77 
» 10 04 
» 7 10 
» 20 00 

fr. 137 91. 

Sroï. — I m n M i i J H . BBBSKR. 




