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Canton du Valais. V 

NOTICE HISTORIQUE SUR L'INSTRUCTION EN 
VALAIS. 

Au moment où la question scolaire préoc
cupe beaucoup les esprits, il n'est peut-être pas 
sans intérêt pour nos lecteurs de faire avec 
nous une courte revue rétrospective et de re 
chercher les jalons que l'instruction publique 
a suivis daus notre Valais. 

La première loi scolaire, qui n'est qu'une 
ébauche, date du 15 décembre 1828. Les quel
ques écoles primaires qui existaient auparavant 
l'avaient aucune organisation sérieuse et ne 
méritaient pas le nom d'écoles publiques. Quant 
à l'enseignement secondaire il était donné par 
les Jésuites dans les collèges de Sion et de 
Brigue et par les religieux à l'abbaye de St-
Maurice. Il était dirigé exclusivement en vue 
du recrutement des ecclésiastiques. 

La susdite loi aurait pourtant constitué un 
véritable progrès si elle avait été exécutée. 
Elle établit une école par paroissse. L'école est 
obligatoire de 7 à 14 ans, sauf exemption ac
cordée par la commission locale ; elle est gra
tuite dans les communes qui possèdent des res
sources tuffisantes pour payer le régent ; 
(l'impôt était inconnu dans ce temps-là) ; dans 
les autres communes les frais sont supportés 
en tout ou en partie par les élèves. L'année 
scolaire est de 3 mois. Les matières d'enseigne
ment sont le catéchisme, la langue, les 4 règles 
d'arithmétique. Le conseil d'éducation est insti
tué et composé mi-partie de laïques et d'ecclé

siastiques. Il y a même un cours prévu pour la 
formation des régents. 

Voilà ce qui existait sur le papier en 1830, 
(1) mais la pratique resta, comme il est d'ha
bitude chez nous, bien en arrière de la théorie 
légale. Dans les principales localités seulement 
on fit quelque chose. Citons le chef-lieu où le 
chanoine Berchtold, curé de la ville, ami dé
voué de l'instruction, avait fondé une école, 
bien modeste cependant, puisque le même ins
tituteur devait suffire pour tous les enfants de 
la ville. Et notons que c'était une école modè
le. Ce n'est que bien lentement, petit à petit que 
les écoles s'organisèrent dans les villages. Plu
sieurs des dispositions de la loi ne reçurent au
cune application ; celle par exemple, concer
nant le cours préparatoire des régents. Elle 
fut si bien oubliée que, en 1841, on dut porter 
un arrêté pour établir ce cours à Sion. 

Il y eut un réveil de l'opinion publique de 
1839 à 1840, eu faveur des écoles. Le parti 
libéral modéré, alors au pouvoir, sentit la néces
sité d'instruire le peuple. Une loi progressive 
fut faite et soumise à In sanction du peuple, elle 
donna lieu à une lutte assez vive. Le clergé 
eut le dessus et la loi fut rejetée le 7 février 
1841. 

En 1844 le parti clérical, alors maître de 
nos destinées, reprit la que«tion pour son 
compte et, cette foi, la loi proposée passa sans 
encombre avec la livrée de ses auteurs : Le 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

1111 DOIELL 
SOI BES MENETRIERS 

(1) Alors que se dessinait le grand mouve
ment scolaire de Zurich et d'autres cantons. 

PAR 

Armand Ï.APOimPH' 

Le pauvre amoureux, pâle sous sa peau bron
zée, retrouva un instant la parole, et dans un 
chant désespéré, il essaya d'attendrir le cœur 
de Juanita ; mais tous ses efforts furent vains ; 
la jeune fille n'avait d'oreilles que pour les dé
clarations de Lœlio. 

Irrité et confus, Mateo disparut dans la foule, 
et alla cacher sa honte et [ses larmes derrière 
un massif d'arbustes qui avoisinait la maison 
Dorelli. 

Celui-ci fit un signe, et trois tonneaux de vin 
de Marsalla, de Syracuse et de Reggio, enfouis 

sous le feuillage, furent débarrassés des bran
chages qui les recouvraient et livrés aux suo-
natori. 

— Buvez et réjouissez-vous, mes amis, dit 
Dorelli. Dans deux heures, ma fille Juanita fera 
connaître celui de vous qu'elle a choisi pour 
mari. 

Les cris de joie redoublèrent, et toutes ces 
tètes ardentes, échauffées par le vin vieux de 
Sicile, ne tardèrent pas à arriver au diapason 
le plus élevé d'une joie tumultueuse. 

Tandis que les habitants de la vallée de Sor-
rente, réunis autour de la maison du roi des 
ménétriers, buvaient chantaient, dansaient et se 
livraient à une gaieté un peu folle, le pauvre 
Mateo pleurait. 

Il avait été suivi dans le petit bois où il s'é
tait réfugié par un jeune pâtre, qui arrivé en 
même temps que Loelio et les musiciens sous 
les fenêtres de Juanita, n'avait perdu aucun 
détail de ce drame d'amour. 

Ce jeune garçon paraissait âgé de quinze à 
seize ans; il avait la peau blanche, une main 
petite, de grands yeux très expressifs, et des 
cheveux qui ondulaient sur ses épaules. Toute 
sa personne, à travers ses misérables vêtements 
avait cette noblesse gracieuse et efféminée que 

brevet des régents doit être approuvé par l 'é-
vêque, l'évêque a la surveillance des institu
teurs ; il nomme avec le Conseil d'Etal le 
Conseil d'éducation. Les règlements scolaires 
lui sont soumis. Les religieux sont dispensés du 
brevet (renseignement. — L'art. 11 de la cons
titution porte : « L'enseignement dans les trois 
collèges ne peut être confié qu'à des personnes 
vouées à l'état ecclésiastique. „ 

Qui donc a donné l'exemple de l'exclusion ? 
Mais aussi quand les laïques sont assez ravalés 
pour ramper ainsi devant le clergé et pour se 
proclamer eux-mêmes indignes de participera 
l'enseignement, alors il faut bien avouer qu'ils 
le sont réellement et qu'ils ne méritent guère 
autre chose que le souverain mépris dont le 
clergé les accable. , 

C'est une loi de tendance ; du reste elle dif
fère peu de la précédente et n'apporte aucun 
progrès sensible. Les écoles restent pitoyables 
dans les villages. Beaucoup de catéchisme, un peu 
de lecture et d'écriture, voilà tout. Le reste pas
sait pour être inutile et même préjudiciable au 
peuple. 

On en resta là jusqu'en 1848.—Le gouver
nement libéral eut alors à s'occuper de l'instruc
tion publique, d'abord pour remplacer dans les 
collèges les Jésuites expulsés. Les commence
ments furent difficiles : il n'y avait naturelle
ment pas de laïques préparés pour l'enseigne
ment puisque la constitution les en excluait. 
Cependant,après quelques tâtonnements, on réus
sit. On trouva dans le chanoine Rion un pré
fet éclairé et un excellent professeur d'histoire 

l'on rencontre si souvent chez les jeunes piffe-
rari, que l'Italie nous envoie tous les ans. In
connu dans le pays, où il avait fait son appa
rition quelques jours après Loelio, il n'en était 
pas moins aimé et moins bien accueilli dans 
toutes les fermes. Doux, complaisant, beau et 
rendant volontiers service sans réclamer aucun 
salaire, il avait facilement conquis le droit de 
cité parmi les gens de Sorrente, qui le voyaient 
chaque jour errer sur les coteaux avec deux ou 
trois chèvres, et personne ne s'était enquis de 
son lieu de naissance ni de son nom. 

Il se tenait le plus souvent aux alentours de 
la ferme de Loelio, et lorsque celui-ci sortait, 
lorsqu'il guettait la fille de Dorelli dans les 
sentiers couverts par de longues files de citron
niers, le jeune pâtre ne manquait pas de le sui
vre ; caché par des massifs d'arbres il semblait 
exercer la plus active surveillance sur toutes 
les actions de l'amoureux ; parfois, lorsque ce
lui-ci redisait ces joyeuses chansons d'amour 
qui font battre le coeur des filles, le petit pàtrt 
pâlissait et son grand oeil noir lançait des flam
mes ardentes. 

Cependant, il évitait Lœlio autant qu'il 1« 
pouvait et lorsque malgré sa volonté, il se trou
vait par hasard en face de celui-ci, il baissait 
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naturelle, an esprit assez conciliant pour s'ac
commoder du nouvel ordre de choses et pour 
lui prêter son appui. Il étudia l'organisation des 
établissements d'instruction des autres cantons 
et s'aperçut des lacunes que présentaient nos 
collèges. Il proposa un plan de réforme qui fut 
adopté et qui répondait mieux aux exigences 
du temps. La littérature française, l'histoire 
universelle et les mathématiques trouvèrent 
dans son programme une place plus digne de 
leur importance. Il est naturel que le latin qui, 
sous les Jésuites, absorbait à lui seul plus do 
temps que loules les autres matières ensemble, 
faiblit un peu. L'histoire ecclésiastique fut sup
primée. (A suivre). 

• " — j » a < » < » j a j j 

La maison Zwilchenbarl, de Bâle, ayant an
noncé que le gouvernemeut de la République-
Argentine offrait gratuitement le transport et la 
nourriture aux émigranls disposés à travailler 
à la construction des chemins de fer nationaux 
nous avons demandé à celte maison, quels se
raient les engagements que devraient prendre 
les personnes qui useraient de cette faveur. 
Nous avons reçu les renseignements suivants 
que nous transcrivons textuellement : 

Bâle, 30 octobre 1882. 
Tit, 

Je ne représente aucune agence, sinon offi
ciellement le gouvernement Argentin auquel 
je suis le délégué. — C'est donc une affaire In
ternationale et on ne peut plus sérieuse et hon- " 
nête. 

l o L'engagement est de travailler un an aux 
travaux de chemins de fer en construction. 

2o Voyage gratuit pour l'ouvrier et sa fa
mille sans aucun remboursement. 

3o Salaire payé mensuellement soit à l'heure 
soit à la tâche^ — 45 à 60 centimes nourri-
re comprise. 

M. Muller notaire, à Sion, sera le repré
sentant. 

Le travail de la Commission législative char
gée de préaviser sur les modifications faites au 
Code civil du Valais par les lois fédérales et 
cantonales et indications servant à préciser les 
principales diflérences qui existent entre ce 
Code et le Code fédéral des obligations, vient 
de sortir de presse. Il sera soumis aux délibé
rations du Grand-Conseil qui se réunira en 

sur sa figure les larges ailes de son chapeau 
pointu, et essayait de passer inaperçu sans at
tirer l'attention du jeune homme. Du reste, Lœ-
lio ne s'était jamais arrêté à la contemplation 
du petit pâtre, il lui semblait complètement in
connu ; peut-être même, tout occupé qu'il était 
de Juanita, n'avait-il point remarqué la présen
ce du jeune gardeur de chèvres et son attention 
à le suivre. Autant le pâtre était occupé à un 
espionnage de tous les instants à l'égard de 
Lœlio, autant celui ci semblait indifférent pour 
cet enfant de la montagne. 

Le pâtre s'approcha de Mateo et le contem
plant un instant avec des yeux pleins de ma
lice, il lui frappa légèrement sur l'épaule. 

— Tu pleures, je crois, mon pauvre Mateo? 
— Oui, je pleure, parce que Juanita ne m'ai

me plus, et qu'elle aime Lœlio Berti, le Li-
vournais, 

— Tu l'aimes donc bien, la Juanita? 
Mateo voulut prendre le bon Dieu, la Madone 

et saint Janvier à témoin de son amour et ex
pliquer au pâtre l'ardeur de sa passion, mais il 
g'arrêta subitement. 

— Tu es trop jeune, lui dit-il, tu ne com
prendrais pas? 

Et il retomba dans une mélancolie profonde. 
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session ordinaire d'automne le 20 de ce mois. 
On sait que le Code fédéral des obligations 

entre en vigueur le 1er janvier prochain. 

Le 5 de ce mois a été enseveli, à St-Léo-
nard, M. Deydier, originaire du Département 
des Bouches-du-Rhône (France), établi en 
Valais depuis le coup d'Etat du 2 décembre 
dont il a été une des victimes. M. Deydier te
nait un petit restaurant qui était devenu un but 
de promenade des habitants des environs, atti
rés autant par la personne du propriétaire que 
par sa bonne consommation. Un cortège nom
breux l'a accompagné à sa dernière demeure 
en témoignage de l'estime dont il n joui parmi 
nous. Il laisse une veuve et plusieurs enfants en 
bas âge. 

M. Deydier figurait parmi les pensionnaires 
de la France en vertu des récents décrets en 
faveur de ceux qui ont souffert des événements 
politiques. 

Monsieur le Rédacteur. 

L'annonce parue dans votre dernier numéro, 
au sujet de la St-Martin de Leytron, étant in
jurieuse pour ma commune, et me voyant soup
çonné d'en être l'anleur, vous voudrez bien 
insérer sans faute la protestation ci-contre pour 
mardi prochain. 

Agréez M. le Rédacteur, l'assurance de ma 
parfaite considération. 

Camille DÉFAYES. 

MUE» n BIP «an • 

Confédération suisse. 

Un télégramme de Berne, du 4 novembre 
annonce que M. Pioda, ministre suisse auprès 
du roi d'Italie est mort à Rome, le trois. 

Les journaux italiens avaient annoncé, il y a 
quelques jours, la maladie assez grave de no
tre ministre dont la mort est une perte sensible 
pour la Confédération. 

Suisse Occidentale. — On sait qu'il y a eu 
mardi dernier, à Lausanne, une conférence des 
délégués des cinq gouvernements de Fribourg, 
Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, cantons 
dont les territoires sont empruntés par le réseau 
de cette compagnie, dans but d'examiner, sur la 
demande du conseil d'administration, si la pré-

A son observation, l'enfant avait souri d'une 
façon étrange. 

— Peut-être! dit-il hardiment. 
De nouveau Mateo releva la tête. 
— Ah ! fit-il en regardant curieusement le 

petit pâtre. 
— Oui I reprit celui-ci ; et si comme toi, j'é

tais amoureux de Juanita, je saurais bien em
pêcher son mariage avec Lœlio. 

— Et comment ferais-tu ? demanda Mateo un 
peu surpris. 

— Oh ! c'est un terrible secret ! fit le petit 
pâtre avec un mystère et des airs de grande 
frayeur, je n'ose te le confier. 

Mateo le supplia de parler. 
— Dis-moi comment tu t'y prendrais ; et si 

ton moyen est bon, s'il peut empêcher le ma
riage de Juanita avec Lœlio, demain tu auras 
un habillement tout neuf et deux chèvres de 
plus à faire paître. 

— J'ai peur 1 dit l'enfant. 
— Je te protégerai; ne crains rien, je suis 

! fort et tous les suonatori sont mes amis. 
— Eh bien I reprit le jeune pâtre surmontant 

toute crainte, tu pleuress tu es malheureux, tu 
souffres ; je veux venir à ton secours et te ren
dre heureux. Écoute-moi bi«*: 

sence dans ce conseil des représentants des 
Etats nommés par les gouvernements était 
compatible avec le code fédéral des obligations 
entrant en viguenr le 1er janvier 1883, lequel 
prescrit que dans les sociétés anonymes tous 
les administrateurs doivent être personnelle
ment actionnaires et nommés par l'assemblée 
générale des actionnaires. 

Les délégués unanimes, nous dit le Réveil, 
ont fait savoir aux représentants de la compa
gnie qu'ils n'envisageaient pas que le Code fé
déral des obligations dût exercer auncune in
fluence sur la représentation des Etats du ré
seau. Le Code fédéral ne régit que des ques
tions de droit privé. Or la représentation des 
cinq gouvernemenls prend son origine dans le 
droit public. Elle résulte des concessions, des 
réserves formelles mises à la fusion de 1872 
et à celle avec la compagnie du Simplon de 
1881, ainsi que d'arrêtés rendus par le Conseil 
fédéral et par l'Assemblée fédérale, soit anté
rieurement, soit postérieurement à l'adoption 
du Code fédéral des obligations. En conséquen
ce, les cinq cantons ne laisseront pas discuter 
leur droit. 

r r rii i i 

Nouvelles des Cantons 

BERNE. — Mercredi, un nouveau convoi d'é-
migrants a quitté ce canton se rendant aux 
Etats-Unis. Chaque semaine emporte son con
tingent de familles jeunes et aisées. Les années 
calamiteuses qui se succèdent entrent aussi 
pour une bonne part dans cette débandade. 

LUCERNE. — On recueille de toutes parts 
à Lucerne des souscriptions pour venir en aide 
pendant l'hiver aux familles indigentes et en 
particulier pour procurer des pommes de terre 
à bon marché aux classes pauvres. L'idée a été 
suggérée aussi de fournir des châtaignes, du 
riz et de la farine, comme constituant une nour
riture préférable à beaucoup d'égards. 

GLÂRIS. — Le conseil communal d'Elm a 
fait exécuter à Zurich un monument très simple 
à la mémoire des victimes de la catastrophe 
du 11 septembre de l'année dernière. La pose 
de ce monument, à l'occasion de laquelle un-
service funèbre sera célébré, aura probable
ment lieu dimanche 5 novembre prochain. 

TESSIN. — Treize vaches ('nombre fatal) 

— Il y a un peu plus de trois mois, j'habi
tais avec mes chèvres Ja montagne derrière le 
golfe, du côté de Salerne. Il n'était bruit alors 
dans toute la contrée que du fameux bandit 
Curtius et de ses crimes, qui ont fait mettre sa 
tête à prix. Tout à coup Curtius disparut. On 
prétendit qu'il était devenu amoureux d'une 
belle jeune fille, qu'il était descendu dans la 
vallée afin de faire sa cour et d'obtenir la main 
de celle qu'il aimait. Ce rm*il y a de certain, 
c'est qu'au moment où je quittai la montagne 
il n'était plus question de Curtius, et l'on vo
yageait librement. 

— Je ne vois pas bien quel rapport il y a 
entre ce brigand et mon amour, observa Mateo. 
. — Écoute, dit le pâtre. 

— On ajoutait aussi que Curtius, sous un nom 
d'emprunt, s'était réfugié à Sorrente, où habi
tait sa maîtresse... 

— Et bien? demanda Mateo. 
— Et bien ! tout cela est vrai ; Curtius est 

ici et va épouser sa maîtresse... Curtius, c'est 
Lœlio Berti, et celle qu'il va épouser, c'est Jua
nita Dorelli ! 

(.4 suivre.} 
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appnrtenant à un marchand de bétail du canton 
de Glaris, attendaient près de Lugano de pou- { 
voir être embarquées. Lasses sans doute de 
paître l'herbe toute leur vie, l'idée leur prit de 
changer de régime. Poussées d'ailleurs par le 
besoin de chercher un abri contre la pluie, elles 
se réfugièrent sous un hangar voisin et, trou-
vunt là des feuilles de tabac qu'on y avait mis 
sécher, elles se mirent en devoir d'en faire leur 
pâture. Mal leur en prit ! Le lendemain, neuf 
d'entre elles avaient passé de vie à trépas. 

NEUCHATEL. — La ville de Neuchâtel est 
visitée, depuis quelques semaines, par un ter
rible fléau, dit le Réveil. C'était au début une 
simple fièvre gastrique assez bénigne. Plus tard '• 
à mesure que la maladie s'est implantée, les ac- j 
cidents typhoïdes se sont multipliés. Depuis j 
quelques jours, il y a eu un ou deux cas de ty
phus caractérisé, la contagion des armées et des 
hôpitaux avec laquelle, immédiatement après 
le décès, le cadavre devient tout noir. Le nom
bre des malades varie, suivant les versions, 
entre 400 et 600. On a déjà enregistré un cer
tain nombre de décès et beaucoup de personnes 
sont entre la vie et la mort. 

D'après le Réveil, l'épidémie sérail due à 
l'emploi des eaux du Seyon, qui, avant d'arri
ver à Neuchâtel, reçoivent les immondices de 
plusieurs localités. D'après les analyses de M. 
Billeter, professeur de chimie, on a trouvé dans 
une certainequantité d'eau jusqu'à 209 grammes 
de matières organiques en décomposition, 

ZOUG. — Le mouvement en faveur de l'ar
rêté scolaire fédéral s'étend jusqu'aux cantons 
ultramontains. Une assemblée de 200 citoyens 
tenue â Cham s'est prononcée pour l'adoption 

SOLEURE* — A Dornach, 300citoyens étaient 
réunis dimanche pour discuter l'arrêté scolai
re fédéral* On a entendu des orateurs des deux 
opinions. Une forte majorité s'est prononcéepour 
l'acceptation. 

Nouvelles Etr»«g*tt»s. 
France. 

Une circulaire du ministre ne l'instruction 
publique trace aux préfets leur règle de con
duite dans la question des emblèmes religieux 
dans les locaux scolaires. Il y a lieu de distin
guer entre les nouvelles écoles, édifiées et ou
vertes depuis la promulgation de la loi qui a 
rendu l'enseignement primaire obligatoire et 
laïque, et les anciennes écoles antérieures à 
cette loi. L'esprit de la loi ne permet point 
l'introduction dans ces dernières d'emblèmes 
religieux d'aucune sorte ; quant à ceux qui sont 
restés dans les écoles de création ancienne, 
la loi du 28 mars est muette à leur égard. Le 
gouvernement, estimant que le but de cet acte 
législatif doit être la transformation, non des 
locaux, mais des programmes et des méthodes 
scolaires, ne juge pas utile de procéder d'ur
gence et par mesure générale à l'enlèvement 
des emblèmes en question. Il laisse aux préfets 
toute latitude de ne proscrire cet enlèvement 
que quond ils le jugeront convenable ou con
forme au vœu des habitants ; au cas où les pré
fets croiront devoir recourir à celle mesure, 
ils devront, à moins de raison grave, en repor
ter l'exécution au moment des vacances, et, 
dans son application , éviter tout ce qui pour-
rail froisser la conscience ou motiver des r é 
criminations. Quant aux instituteurs et aux in-
stilulrices, la circulaire leur interdit formelle
ment toute initiative en celte matière et leur en

joint d'observer une neutralité confessionnelle 
rigoureuse dans l'exercice de leurs fonctions. 

ï>c prince ^npoléen. 

Nous avons déjà parlé de l'apparition prochai
ne de 46 journaux bonapartistes. Il s'agirait, 
dit-on, de rédiger à Paris un journal qui serait 
expédié dans quarante-six villes différentes, 
avec une page laissée en blanc pour la politi
que locale. Au fond, on le voit, le3 bonapartis
tes voudraient essayer de faire pour la presse 
ce qu'on fait au théâtre, où quelques comparses 
repassant sans cesse sous les yeux du public 
représentent une armée de trois mille hommes. 

Cette conception ingénieuse est due au prince 
Napoléon, qui songe à défendre ses droits mé
connus par le Pays et le Petit caporal. Les 
journaux paraîtront à la rentrée des Chambres. 

u Une nouvelle qui circule depuis quelques 
jours, ajoute le Temps, nous autorise à croire 
que le prince est tout prêta entrer en cam
pagne. On annonce qu'il doit aussitôt après la 
grève, adresser aux ouvriers un manifeste sur 
la question sociale. Ainsi, l'empire va désormais 
avoir deux prétendants et deux programmes. 
Pour les conservateurs, ce sera toujours l'em
pire autoritaire et chrétien, tandis qu'aux yeux 
des ouvriers, on fera miroiter l'image décevan
te d'un empire socialiste. Seulement, il est peut-
être trop tard pour reprendre ce procédé. C'est 
une comédie qui a réussi à Louis Bonaparte ; 
raison de plus pour qu'elle ne réussisse pas à 
ses présomptueux héritiers. » 

Allemagne. 

Plusieurs journaux berlinois assurent qu'en 
présence des mouvements anarchistes qui se 
produisent dans presque tous les pays européens, 
le cabinet de Berlin, d'accord avec la Russie, 
le Danemark et l'Espagne, va renouveler auprès 
de toutes les puissances sa proposition relative 
à laliguedesgouvernemenls contre le socialisme 
et à l'adoption de règlements internationaux qui 
abrogeraient le droit d'asile. Sommation serait 
faite à la Suisse de refuser un refuge aux in
ternationalistes condamnés ou simplement pour
suivis. 

Angleterre. 

La chambre des communes a rejeté l'amen
dement Gibson, qui exigeait une majorité des 
deux tiers des voix pour la déclaration de la 
clôture. Les amis de M Parnell ont volé pour 
le cabinet, et ont assuré à M. Gladstone un 
éclatant succès parlementaire. Un amendement 
que le premier ministre lui-même proposait il 
y a environ trois mois, à litre de transaction 
au leader des tories, a été repoussé, grâce à 
l'appoint du groupe irlandais, par une majorité 
de 84 voix. Suivant leur coutume, les home ru-
lers ne se sont pas arrêtés à des demi-mesures; 
au moment où l'opposition conservatrice ac
ceptait le principe de la clôture, ils ont mieux 
aimé qu'elle fût adoptée à la majorité pure et 
simple qu'à la majorité des deux tiers des voix. 
C'est en réalité la clôture à la majorité pure 
et simple qui va être introduite en Angleterre, 
telle qu'elle existe dans la plupart des pays du 
continent. 

Ital ie . 

Voici* d'après les résultats des élections con 
' nus jusqu'ici, la classification approximative 

des partis dans la nouvelle Chambre:ministériel3 
320; droite 40 ; fusionnistes pouvant, sui-

j vant les événements, passer à droite ou a gau

che, 5 8 ; dissidents dirigés par MM. Crispi et Ni-
cotera, 32; radicaux, 40. 

Parmi les élus figurent 173 députés nouveaux. 
Le ballotage pour plusieurs sièges a eu lieu di
manche. 

Belgique. 
Mlle Louise Michel n'a pas eu de succès derniè-

ment, en Belgique. Voie* en effet ce qu'on télé
graphie de Gand à lu date d'avant-hier soir: 

Ce soir devait avoir lieula conférence annoncée 
de Louise Michel. A son entrée dan3 la salle la 
conférencière a été reçue par des sifflets et 
des huées. Une bagarre s'est produite entre les 
socialistes et les étudiants. Le bourgmestre a ré
tabli le calme pour un moment, mais bientôt un 
tumulte indescriptible a éclaté. Louis* Michel, 
ayant reçu un pied de table sur la tête a pris la 
fuite. „ 

Autr iche-Hongr ie . 
Les inondations du Tyrol atteignent des pro

portions effrayantes. 
L'empereur a donné 500,000 florins pour les 

victimes. 
Le conseil des ministres a décidé de soumet

tre à la Chambre un projet technique de travaux 
destinés à prévenir le retour de ce fléau. 

Les Chambres voteront les sommes néces
saires pour les secours momentanés. Toutes les 
commmunication sont interrompues. 

i aaA^^«-~-— 

FAITS DIVERS. 

On annonce qu'un ingénieur viennois, M. PelifJ 
vient d'inventer le u dynamogène, « qui peut 
remplacer la dynamite. La fabrication et le ma
niement de ce nouveau corps ne présente aucun 
danger; de plus, il coûte 4 0 % moins cher que la 
poudre à canon. Un brevet vient d'être pris à Pa
ris pour cette invention. 

— Un triste événement a mis jeudi dernier en 
émoi la pobulation de New-York. Mne Séguin» 
femme du médecin de ce nom qui est à la tête 
du corps médical des Etats-Unis, a, dans un ac
cès de fièvre cérébrale, donné la mort â ses trois 
enfants en bas âge ; elle leur avait lié les mains 
derrière lo dos et tiré une balle dans la tête, Au
près ce triple crime elle c'est brûlé la cervelle. 

— Vendredi dernier, dans la soirée, la police 
a procédé, ru<* de la Tour-Maitresse, à l'arres
tation du nommé Bouillard, J. M. d'origine fran
çaise, et de la dame Vasseur, caissière, d'ori
gine belge, signalés par dépêche du Départe
ment fédéral de justice et police. La femme 
Vasseur est prévenue de vol domestique, com
mis à Bruxelles ; Brouillard est accusé de com
plicité de ce vol. 

La commission cantonale d'organisation sco
laire de l'Exposition nationale de Zurich fait ap
pel aux éditeurs et aux publicisles du canton, en 
vue d'obtenir d'eux un exemplaire de chaque 
ouvrage de publications quelconques parues de
puis l'année 1873. La remise de ces publications 
doit avoir lieu avant la fin de décembre, entre 
les mains du concierge du Lycée, pour être dé
posées au local déterminé par la commission 
prénommée. La Commission. 

Société Rhonesângerbund. 
Réunion samedi, 11 novembre courant, ai» 

local ordinaire. 

Le Comité, 
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Â louer 
de suite une chambre, cuisine, avec buffets et 
galetas, au 1er étage vis-à-vis l'Hôtel de la 
Poste. S'adresser à l'imprimerie. 2-1 

A LOUER 
dès la St Martin 1882, le logement occupé 
actuellement par les Dlles Kreutzberger rua 
du Grand-Pont, à Sion.-
S'adresser à Albert Duc notaire. 

EXPOSITWN PERMANENTE 

G E N È V E 
HORLOGERIE BIJOUTERIE 

tPfcVcec A B a s t ^ o a 
Objets d'art Orchestrions 

BiLrETs: 1 FRANC 
Tirage de» lois 

13 Janvier 162» 
Adresser les demandes de 

billets au bureau de l'eipo-
sition. — Envoi de prospec
tus gratis. (H9701X) 

20-1 

Tœniiige genevois 

4
Guérison certaine en 2 heures ; facile à 
prendre sans aucun goût désagréable. 
fs. Marque de féerique déposée. 

°DÉP0T DANS LES PHARMACIES. 
Dépôt général pour toute la Suisse : 

Pharmacie F. P*ppé , 9, ruo An Mont-
Blanc, à « e n è v o . . 

H3135X; 15m5 

Jim*. 
Le soussigné informe l'honorable public qu'il 

vient d'ouvrir à son compte la tannerie de Bra-
niois et se charge de tout travail concernant 
son métier, soit comme vente et achat de cuirs 
et peaux, soit comme travail à façon 

Travail prompt et soigné. — Prix modérés, 
125-3-2 ' Jos. MOCTHON. 

Vient de paraître 

Un Pi 
883 

A- Gaierini-, éditeur, à Sion-
127 3 ~ 2 

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

Fondée en 1819, à Paris, rue Richelieu 87. 
Fonds de g a r a n t i e entièrement réalisé 2 2 0 m i l l i o n s 

Capitaux en cours au 31 décembre 1880 ff. 597,356,664. 
Rentes constituées 4 11,046,440. 

S'adresser à M. I ^ m i l e J o r î S , avocat, agent général pour le Valais, à Martigny. 
1 0 -

LA FIUTORE DE CHAWRE ET DE UN 
DE HENRI STRICKLER A HŒNGG 

(près Zurich) 
se charge de broyer et de filer à façon, à des 
prix réduits, du êhanvre, du lin et des étoupes, 
de lessiver et de lisser le fil et de blanchir la 
toile, garantissant un filage et un tissage supé
rieur, renommé depuis 30 ans. 

Adresser la filasse à la station Altslellen 
près Zurich. (H37890) 6 - 3 

Pattes d'asperges 
d'Ulm , de 2 ans, crues à Sion, à 2 fr. 50 
le cent. — S'adresser franco chez François 
PASTEUR, à Sion, qui se charge aussi de 
l'établissement des aspergères. 117-3^3 

Reçu un grand choix de 
Couvertures piquées en Adri-
nople uni et imprimé 

Dessins cachemire chez 
HEER, CRAMER, LAUSANNE. 

C0.1295) 6—3 

On deraar.de 
Un apprenti &®al«si9er, pour 

entrer de suite. — S'adre99er à la Boulan
gerie MARX, à Sion. 124-3-3 

FABRIQUE 
I D E C S i A C J D S O I I Ë C g l Ë 

EN CUIVRE ET EN FER 

On offre. 
Une importante MAISON DE VINS de Bour

gogne^ ayant succursale à Bordeaux, offre sa 
représentation à des personnes honorables. 
Ecrire à L. L. poste restante à Beaune (Côte 
d'Or) (C8607X) 118-6-6 

I. RUCHOMT k CHAPPUIS 
33 MUE KLÉBEHG, 23 

Atelier de construction, Rue des PAQU1S, 45 

FAMiRI QUE 
D'AFPAllEILS - CHAMIÈBES - BASSINES 

en tous genres 
A FEU NU ET A DOUBLE FOND 

CHAUFFAS PAR LA VAPEUR 
i iugtt3waini 

APPAREILS CHAUDIÈRES 

pour Brasseries, fromageries, 

Teintureries, etc. 
è distiller pour Alcool 

laa-de-rie, absinthe, etc-
RESERVOIRS EN TOLE 

RÉPARATIONS DE CHAUDIÈRES A VAPEUR 

Tl'TAl'TAGE EN TOCS GENRES 
EN CUIVRE Vt EN FER 

Thermo-Siphon pour chauffage de serres 
INSTALLATION DE BAINS ET BUANDERIES 

Batterie de Ciisiae 

FARINES =3 
O 
CL. IS 

CHEZ 
W. WMJSNMR es Fils, à Bcac. 

Almanachs Parisiens 
Illustrés. 

Je viens de recevoir quelques cents alma
nachs à plus de Cent titres divers aux prix de 
50 cent, pièce à réception en timbres-Postes 
franco à 55 cets. Voici quelques uns de ces 
titres: Mathieu de la Drôme. Astronomique. 
Astrologique. Prophétique. Comique. Lunatique. 
Scientifique. Littéraire. Pittoresque. Bonne-
Aventure. Savoir-vivre. Bon-catholique. Bon-
ton. Chaumière. L'ouvrier. Jeune-Mère. Médi
cinal. Jardinier. L'Agriculture. Chasse. Pêche. 
Chanson. Polichinelle. Magicien. Farces. Jeux 
de Société. Charivari. Gigonie. Calembours» 
Devinettes. Oracles etc. etc. 

J'ai à disposition un grand assortiment d'Aï* 
manachs suisses, français et Allemands 

chez Jos. ANTMLLE, Sion. 
126 3-3 

A VENDRE. 

A fflÂRTIGNY-VILLE 
Une maison agréablement située, nouvelle

ment réparée, comprenant trois chambres, cui-
" sine, salle à meubles de campagne, galetas, cave 

voûtée, grange, écurie et remise ainsi que deux 
jardins et places adjacents. S'adresser à Jos, 
MÉTRAL, fils, distillateur à Martigny. 

?5—91 

Le bureau de placement 
AUTORISÉE? RECOMMANDÉ 

de B. BIOLEY à Martigny-Bourg 
place, dans laïquinzaine, toutes les servantes qui 
s'y adresseront, avec 12 à 20 fr. de gages par 
mois. Certificat exigé. Indiquer si c'est pour le 
canton de Vaud ou du Valais. 7?J_ 

On demande, 
dans les principales villes de la Suisse pour 

huilerie et saconcrie importante, représen
tants sérieux visitant clientèle de gros. Ecrire 
en français S. D. Nro 5 poste restante Mar-
seille- (H. 8819 X.) 

A vendre 
Un fourneau en pierre d'Evolène, 

presque neuf, à trois rangs ; plus trois grandes 
vilrines de magasin. — S'adresser à Bnrlb 
GRASSO et fils, à Sion, 115.5 

http://deraar.de



