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Canton du Valais. 

De l'instruction publique. 
Suite, (i) 

Quant aux langues, il en est une autre que la 
latine, une autre, sa fille, née sur notre sol, fa
çonnée pour n s usages et nos mœurs et belle 
aussi pour ceux qui la connaissent : c'est la langue 
française. On la négligeait autrefois chez nous, 
quoiqu'elle fat danâ lé Monde pleine de vie et 
d'avenir: on préférait te langage des morts. 

Il en est encote'ufiëautré parlée par le tiersJde 
notre pays et une parfcié,<te l'Europe: c'est l'alle
mand. Apprenonà-iâ^us^ijttfin de pouvoir nous 
comprendre entré coh&toyens.' Avant de savoir la 
langue des savants, sachons celle du peuple. Etu
dions d'abord nos langues nationales, puis, cela 
fait, essayons aussi d'interpréter les auteurs d'A
thènes et de Rome, d'approfoudir (a pensée des 
génies de l'antiquité; mais bornons là nos efforts; 
n'allons pas affubler nos idées modernes des plis 
majestueux de la toge ; nous les ferions grimacer. 

Voilà donc notre avis: étudier le latin, mais ne 
pas étudier seulement le latin; comme lé'vou
draient certaines gens. Que les candidats en théjj^ 
fogïè,-ernrà- qarhTÎ&TiùesHndTspelfslil^Hp^iren-
nent à fond au séminaire : on ne petit pas faire 
un collège rien que p >ur eux. 

Mais, répètent sans cesse les'partisans de l'an
cien système, de celui des Jésuites, mais on en
seigne trop de1 matières ; on donne aux jeunes 
gens une idée de tout, mais une idée incomplète, 
mal digérée. On enseigne dé l'histoire naturelle, 
de la chimie, de l'histoire universelle, etc., etc. 
Combif-n le collège de notre temps valait mieux! 
Les Jésuites n'enseignaient qu'à devenir Jésuites 
et, peut-être avocat; on se bornait au latin et à 
quelques notions d'histoire ecclésiastique et de 
philosophie. Maintenant on a osé franchir, en géo
métrie, le pont des ânes devant lequel nous nous 
sommes toujours arrêtés 1 {ciaque pat ait super 
ponfem asinorum !) 

Vous savez sans doute, Messieurs, que ce sont 
ceux qui n'ont pas osé passer \e pont des ânes qui 
lai ont fait donner le vilain nom qu'il porte. 

On reproche à notre système de donner des 
idées dé tout, mais incomolètes. En effet, un col
lège est selon nous destiné non pas à parfaire 
l'instruction d'un homme dans telle ou telle bran
che, mais à lui donner sur tout les connaissances 
élémentaires nécessaires à tout homme. Avec ces 
notions, il pourra facilement découvrir la carrière 
pour laquelle il aura le plus d'aptitude et profiter 
pour son avenir des principes qu'il aura reçus au 
collège. ,ni 

Il est encore un autre préjugé contre les scien
ces exactes ; oh croit quelque part chez nous 
qu'elles conduisent à l'impiété, dessèchent lecœur, 
etc. Nous ne ferons pas à cette objection l'hon
neur d'une réponse sérieuse. 

Dans Iè moyen-âge, ceux qui décrivaient des 
cercles avec la baguette et le compas, les géomè
tres; ceux qui observaient le cours des astres, les 
astronomes ; ceux qui mélangeaipnt des substances 
dans des creusets et faisaient des flammes bleuâ-
trep, les chimistes ; ces hommes là appartenaient 
au diable; ils s'appelaient des magiciens, des as
trologues, des alchimistes. 

Or, il y a parmi nous encore beaucoup d'hom-

( 1 ) Voir lo numéro prfetfdcut 

mes du moyen-âge, pour qui toute science est une 
œuvre d'en bas, qui croient apercevoir Belzébuth 
poussant une locomotive ou transportant les mots, 
à cheval sur le fil télégraphique. Ceux-là ne trou
vent de salut pour la jeunesse, que dans le latin, 
fut-il même tiré de l'Art d'aimer d'Ovide. 

Tout cela est pour dire que nous regrettons que 
des députés viennent encore plaider pour un sys
tème d'enseignement hors d'usage et pour res
treindre encore le peu de développement qu'on a 
donné chez nous aux études. Le Conseil d'Etat 
paraît être un peu du même avis, car il y a eu 
recul dépuis quelques années. 

Mais voici une autre brèche faite au système 
introduit par M. Claivaz d'après les idées de M. 
le chanoine Rion. C'est la plus palpable des er
reurs du pouvoir. Nous avons dit que les études 
supérieures avaient été centralisées. Mais quand 
les professeurs de philosophie fourmillent comme 
chez nous, quand il n'y a pas moins, en moyenne, 
de huit ou dix élèves de philosophie chaque année 
dans le canton tout entier, une seule chaire pou
vait-elle suffire? Non, mille fois non. Un député 
pesant gravement la questiou, a trouvé(ô logique!) 
que le Valais étant dans une position allongée, il 
fallait accorder quelques privilèges aux extrémités. 
Là-dessus invitation au Conseil d'Etat de la part 

-d>y5yaudiffiwioeil de voir s'H n 'y aurait pas op
portunité d'établir une chaire de philosophie à 
Brigue et une à St-Maurice. En même temps, il 
fut décrété que le gymnase de Siou deviendrait 
gymnase cantonal. 

Le Conseil d'Etat ne se contenta pas d'exami
ner s'il n'y aurait pas lieu d'ériger ces fameuses 
chaires: Sur les instances pressantes des extré-
m tés, elles furent établies immédiatement, mal
gré l'opposition éclairée de M. de Bons. La ma
jorité du Conseil d'Etat avait déjà engagé sa pa
role à un chanoine de St-Maurice. 

Notons en passant que l'ancien-chef du départe
ment de l'Instruction a souvent été l'objet d'une 
opposition systématique. Si nous espérons quel
que chose de plus de M. Allet, ce n'est pas que 
son prédécesseur ait manqué de lumières ou de 
bonnes intentions, mais c'est parce que le prési
dent du Conseil d'Etat aura les coudées plus 
libres. 

Et la mesure que nous signalons avait été pré
cédée déjà d'une autre qui détruisait la première 
année de Lycée au profit des gymnases. Le Ly
cée est donc complètement mutilé; il ne lui reste 
plus en propre que la physique dont les étudiants 
de Brigue et de St-Maurice se dispensent facile
ment, ceux surtout qui se destinent à la prêtrise. 

On était parvenu ainsi, en dépassant le mandat 
reçu du GrandrConseil, à satisfaire un peu tous 
les députés. Au lieu de poursuivre l'œuvre de 
centralisation commencée , on l'avait détruite. 
Chaque partie du canton avait obtenu quelque 
avantage, avait agi politiquement, mais on avait 
fait aux études un tort considérable. Trois mau
vais collèges n'en remplacent pas un bon, et nous 
ne pouvons en avoir trois bons, le budget ne nous 
le permet pas. 

Après avoir touché la question concernant les 
programmes d'enseignement et la question de 
clocher, passons au mode d:enspignement. Nous 
avons vu déjà comment M. Rion l'avait résolue. 
Or, là aussi la réaction devait se faire sentir. 

Un honorable député a dit, en mai dernier, au 
sein du Grand-Conseil qu'il regardait l'éducation 
religieuse comme la base de tout enseignement 
et que, pour développer le sentiment religieux et 
moral, il fallait nécessairement multiplier les rap

ports entre le professeur et les élèves;- il. fallait, 
dis-je, rétablir l'enseignement par classes. 

Je suis d'accord, avec lui quant aux prémisses 
qu'il pose, mais je nie sa conclusion.: 

Le commerce continuel d'un professeur avec 
sou élève ne sera avantageux:à :ce dernier qu'en 
tant que celui-là serait un modèle de perfection, 
ce qui est aussi rare chez les professeurs qu'ail
leurs. En outre, l'on ne peut pas, fûtron cinq 
heures par jour devant le même élève, on ne 
peut pas diriger toute sa conduite ; il disposerait 
encore par lui-même de dix neuf heures sur 
vingt-quatre, et pendant ce temps il échapperait 
presque entièrement à la surveillance du profes
seur. Supposez maintenant que ces cinq heures 
de classe soient partagées entre trois professeurs 
qui se succéderont; si tous inculquent auxélèves 
de bons principes, leur triple action sera sans 
doute plus forte que celle d'un seul. En tout cas, 
jamais les avantages de l'enseignement par clas
ses ne compenseront ses désavantagés, au moins 
pour les études supérieures. 

Nous n'aurions, en effet, que peu d'objections 
à faire à ce respectable député, s'il ne parlait que 
des classes au-dessous de la rhétorique."Nous 
nous bornerions à signaler les .inconvénients sui
vants que nous avons vérifiés dans la pratique. 

Supposés?; qtï'ori "ait trouvé un professeur sa
chant l'allemand, le français, ldlatin, l'arithmé
tique, le grec, le chant, le dessin etiqfti/en outre 
pût donner l'instruction religieuse,.supposez que 
vous l'ayez trouvé (quoique cela soit déjà; passa
blement difficile) ; cet homme anra-t-il le* même 
goût pour toutes ces matières? Cela n'arrive pres
que jamais, et alors le temps destiné à l'une est 
absorbé par Pautre, et centaines branches sont 
complètement négligées. . 

Secondement, les étudiants; ont> six heures de 
classe par jour. Voudrez-vous forcer un profes^ 
seur à enseigner six heures; par jour? Gela est im
possible. Remarquez eneffet que pour, préparer 
les devoirs, corriger les compositions, iL faudrait 
au moins un temps égal à la durée.du cours, ce 
qui ferait un travail de douze heures' sut- vingt-
quatre, et l'or sait combien l'enseignement est 
pénible. :.; ' ' v " "''' 

En demie* lieu,, l'on objecte encore que r en 
seignement se fait sans Suite, et, par conséquent1, 
sans succès. En passant d'une plusse dans l'autre 
les élèves sont déroutés par une ^méthode nou
velle ; car chaque professeur à une ' manière à lui 
et procède à sa façon. 

Supposez encore le cas où un professeur e t̂, an
tipathique à ses élèves. Ce contact perpétuel avec 
une personne haïe devient un supplice et fait 
prendre en dégoût l'étude. C'est alors une année 
perdue. On pourait en citer des exemples. Au con
traire, lorsqu'on a plusieurs professeurs, il estrare 
que l'on ne sympathise pas avec l'un d'eux et aussi 
avec le ^ours qu'il donne. , ' . ' " . ' . ' 

Nous ne pourrions donc admettre sans restric
tion l'enseignement par classe h^ême dans les 
gymnases,, car les avantages qu'on en pourrait 
retirer sous le rapport de la moralité sont dou
teux, tandis que le préjudice que ce système por
terait aux études est réel. .'• ..-, 

Le meilleur système est celui appelé mixte ; 
c'est celui adopté dans r.otre collège. Les cours 
de langues, d'histoire, de religion peuvent trèfc-
bien être donnés par. la même personne à cause 
des rapports qu'ils ont.entre eux, les mathémati
ques, l'histoire naturelle, le chant, le dessin exi
gent des dispositiona et des études spéciales, ces 
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cours devront être donnés par des professeurs 
spéciaux. ;,.:v 

Mais peut-on^ sans;enfantillagèjpropo^r l'ensei
gnement par classes pour le; Lycée ? W 

La chimie, là physique,.4'asiçionom^>, les ma
thématiques, la philosophie, l'Histoire 9'es littéra
tures, etc. sont autant de sciences qui exigent des 
efforts longs et persévérants. C'est une folie de 
croire qu'un seul homme puisse y suffire. L'hono
rable député de Sierre aurait-il cette prétention ? 

Nous croyons, nous, qu'il s'est trompé, que, 
par un lapsus lin guae, il a.parlé de classe, d'en
seignement, quand il voulait dire enrochement, 
digue, chemins vicinaux, gravier, etc. 

Malheureusement, la majorité du Conseil d'E
tat parait être à peu près du même avis. Il est 
reçu dans ces hautes régions que les professeurs 
savent tout : opinion flatteuse pour ces derniers^ 
il faut le dire. Aussi ne se fait-on pas scrupule 
d'obliger.un professeur de chimie à professer les 
mathématiques, ou telle autre;.matière^que ce 
soit. ' 'J ....•:. ... 

Dans un rapport sur ^instruction publique,.Je 
Conseil d'F.tat, prodigue d'encens, disant en par
lant d'un préf-t : « Non seulement il comprend 
toutes les matières d'enseignement, -mais au be
soin il pourrait les enseigner toutes..» Or, ce pro
fesseur, je crois pouvoir le dire sans éveiller sa 
susceptibilité,' ce professeur, homme de grande 
instruction, nous ne le contestons pas, avait été 
appelé à donner un cours d'algèbre, deux années 
de suite; puis, ce cours ayant passé à un autre, il 
fut assez humble pour se faire disciple à son tour. 
Savez-vous ce qui est arrivé? C'est que l'ancien 
maître était à peine à la hauteur des nouveaux 
élèves ! Et pourtant la supériorité des connais
sances d'un professeur est le plus sûr moyen de 
commander le respect! 

Ce n'était pas sa faute, c'était celle du gouver
nement. Et nous pourrions citer bien d'autres 
exemples. 

Un professeur, recevant sa nomination, lut 
avec étonnement au bas de la lettre : « Il est en
tendu que vous enseignerez les matières qui vous 
seront imposées. » Et si l'on me faisait professer 
le sanscrit? dit-il. 

Mais voici comment un professeur peut s'y 
prendre quand il est embarrassé par un nouveau 
cours pour lequel il n'a pu même se préparer, 
ayant été nommé à cette nouvelle chaire la veille 
de l'ouverLure des classes; il prend un traité de 
la matière à enseigner, le dicte à ses élèves, puis 
fait réciter. La suppression complète d'un cours 
n'est-elle pas préférable à cet enseignement ? 

Tout ce qu'on peut faire pour entrer dans les 
vues du pouvoir autant que possible, c'estde faire 
donner par un même professeur les cours qui ont 
entre eux quelque liaison ; telles sont les mathé
matiques et l'astronomie, la philosophie et la 
religion, la chimie et l'histoire naturelle, etc.. 

Quant à l'éducation, il est difficile de la faire 
faire par les professeurs qui devraient, eux, n'ê
tre chargés que de l'enseignement; c'est déjà une 
occupation suffisante. Nous indiquerons plus loin 
dans notre plan, ce qu'il y a à faire pour soigner 
l'éducation. 

Les pouvoirs n'ont pas apporté dans l'examen 
de la question si importante de l'organisation, de 
la direction, de la surveillance de l'instructiou 
publique, et spécialement des études supérieures 
toute la réflexion, la sollicitude, la maturité qu'e
xige cette branche si difficile dé l'administration 
cantonale. De là sont résultés les désordres que 
tout le monde a regrettés et une tendance bien 
prononcée à baisser le niveau, pour ne pas dire à 
amener la ruine des études supérieures. 

Nous solliciterons encore la patience des lec
teurs pour une petite esquisse du plan que nous 
voudrions voir adopter. Ce sera court ; car, nous 
ne pouvons entrer ici dans des détails ; ce serait 
l'affaire d'une brochure particulière que nous 
ferons peut-être quand nous aurons étudié à fond 
l'état où se trouvé l'instruction dans lés différents 
cantons de la Suisse. 

En réponse à un article publié dans le dernier 
uuméro du Confédéré, M. le Conseiller d'Etat de 
Bons, ancien chef du département de l'Instruction 
publique, nous1 aêreBse- la réclamation.suivante 
contre les attaques personnelles qu'il a cru aper

cevoir dans les observations contenues dans l'ar
ticle en, question. 

L,ès réflexions queTàuteur; pr.ësente-sut la sitiia-
tiott,a<5fcuelJe et passée de iMnstruction publique,-
de-celle surtout qui se donne ."dans iesjétabiiSse.-
îwëfis dé'l 'Etat, ne portant que sur des faits assez 
connus du public, nous evons peine à compren
dre comment l'honorable Conseiller. d'Etat, aux 
lumières -et à l'habileté duquel tout !ie •mdn'tfe; 

rend, d'ailleurs, hommage, a pu découvrir dans 
l'exposé que nous avons publié l'intention de l'at
taquer personnellement. 

Nous savons parfaitement qu'il n'a pas toujours 
teuu à lui si des réformes utiles n'ont pu être 
introduites et si les études au Lycée, en particu
lier, Ont subi des modifications qui n'ont pas con
tribué à en élever le niveau. M. de Bons a dû 
passer, comme bien d'autres, par des conditions 
imposées par un esprit et des influences dont le 
bien.général, et le développement intellectuel du 
peuple sont le moindre souci. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Sion, le 28 avril,18#î. '' 
En réponse aux attaques personnelles conte

nues dans l'article sur l'instruction publique que 
vous venez de publier, veuillez accueillir les lignes 
suivantes.. 

Il est faux que les programmes des études ne 
soient pas mûris par des hommes expérimentés 
et spéciaux. Le travail préparatoire est confié 
aux personnes jugées les plus compétentes dans 
la matière, les collèges sont cmsultés, la législa
tion scolaire des cantons étudiée, et ce n'est qu'a
près avoir recueilli ainsi les opinions que le pro
gramme est définitivement arrêté par le gouver
nement. 

11 est faux que la présence du chef du départe
ment dans les collèges soit presque regardée 
comme un phénomène. 

Pourceqni me concerne, j 'ai inspecté, soit avec 
l'ancien préfet des études (M. Rion), soit avec le 
titulaire actuel, quatorze fois chacun des trois 
collèges, consacrant parfois jusqu'à trois jours à 
un seul de ces établissemeus et visitant église, 
salles de classe, dortoir, bibliothèque, etc. Je ne 
parle pas des visites que j?ai faites isolément. 

Il est faux que les élèves dont la turbulence a 
troublé l'étude n'aient pas été punis. Je me suis 
rendu au reste moi-même dans la salle de ré
union, de jour et de nuit, chaque fois que j 'ai eu 
lieu de le croire nécessaire et n'ai cessé que lors
que le surveillant m'eût dit que les turbulens s'é
taient amendés. • > •> 

Il est faux que ces derniers aient obtenu deux 
discours de félicitations. Le discours s'adressait à 
tout le collège, à. la fin des examens et n'avait 
principalement trait qu'à la manière dont ils 
avaient été subis. Ce nonobstant, j ' y suis revenu 
sur les troubles de la salle d'étude et M. le préfet 
des études, qui nie répondit, protesta du repentir 
des élèves. 

Après avoir relevé les principales inexactitudes 
de l'article dont s'agit, aborderons-nous l'examen 
des récriminations portant sur le fond même de 
la question, c'est-à-dire sur le mérite ou les dé
fectuosités de notre système scolaire? Non, car 
on me répondrait par le persiflage et le dénigre
ment. Répondre à un journal est d'ailleurs l'af
faire d'un autre journal. 

Un mot en finissant. 
Le collège de Sion a de cruels ennemis. Tan

dis que Brigue et St-Maurice sont dévoués de 
corps et d'âme à leurs établissemens d'instruc
tion et cherchent à les améliorer sans tapage, 
on fait tout pour dénigrer le collège de Sion. Les 
uns, en agissant ainsi, poursuivent un but déter
miné, les autres blâment pour le plaisir de blâ
mer. Mais ce haro universel n'empêche pas bon 
nombre de plaigrans de conduire leurs enfans 
dans ce collège ou de les y laisser. . 

Qu'un élève éteigne un quinquet ou fasse 
quelqu'autre étourderie, on se voile la face : il 
semble que tout soit perdu. Sans aucun doute, le 
coupable doit être puni, mais faut-il que toute 
une population s'en mêle? Et ne peut-on laisser 
le préfet et les élèves régler leurs affaires ensem
ble ? Quant à nous, il nous semble qu'on peut re
médier à des défectuosités ou à des vices réels 
d'organisation sans crier à la fin du monde. 

Mais la détràction paraît un besoin de la pau 

vre nature humaine. Chacun subit sous ce rap
port la loi commune. Les Jésuites ont eu leurs 
détracteurs, le chanoine Rion a eu les siens et 
l'auteur de l'article auquel nous répondori»; n'en 
est pas exempt:^ ce qu'il aura sans doute quelque 
peine à croire chose1 possible. ; 

Agréez, etc. 
Ch.-L. de BONS. 

Les élections eu Prusse. 
On sait que la chambre des députés doit être 

incessamment soumise à une réélection. 
Les idées libérales ont pénétré jusque dans la 

monarchie prussienne et tout porte à croire que 
les hommes du progrès arriveront'en majorité 
dans la nouvelle chambre. De là, grand émoi au 
ministère. La lutte sera vive; les ministres se sont 
depuis longtemps mis en campagne et ils n'y vont 
pas de main morte. Leurs principales armes sont 
les circulaires, la presse, les promesses déplaces, 
l'argent, rintimîdatio'n. 

C'est sur les employés, sur les fonctionnaires 
publics que s'exerce la plus grande pression. L& 
aussi on les menace de destitution s'ils ne votent 
pas comme l'entend lç ministère. Mais les fonction
naires prussiens se montrent jaloux de leur indé
pendance, soucieux de leur propre dignité, et n'en
tendent point, la plupart, se faire lés instruments 
de machinations électorales. 

Un journal plaisante en ces termes sur les mi
sères et les tribulations du ministre de l'intérieur, 
spécialement chargé de diriger les élections : 

Le ministre de l'Intérieur, à Berlin, parlait 
ainsi : 

« Il ne suffit pas de dissoudre une chambre, il 
faut encore en constituer une autre. » 

Puis il prit son chapeau et sortit. 
Arrivé devant la porte de l'Université, il frap

pa: 
— Que me voulez-vous? demanda un vieux 

professeur. , 
— Je suis le ministre dé l'Intérieur. 
— J'ai bien l'honneur de vous saluer. , . 
— Il n'y a pas de quoi, Monsieur, j 'a i un petit 

service à vous demander. 
— Dites, Monsieur le ministre. 
— Vous êtes payé par l'Etat, Monsieur? 
— Assurément. 
— J'espère, Monsieur, que vous voterez pour 

les candidats du gouvernement. 
— Monsieur le ministre, l'Etat me paie pour 

enseigner et non pas pour voter. J'enseigne ce 
que je sais et je vote comme je. veux. Bonsoir. 

Le malheureux ministre leva lés yeux au ciel 
et dit : , 
'/— Nous dansons sur un volcan. 

Et il continua sa route. ; 
Un peu plus loin il rencontra le pasteur. 
— Monsieui4 le pasteur, lui dit-il, vous êtes 

payé par l'Etat? 
— Oui, Monsieur. 
— Je vous ordonne donc de voter pour les can

didats du gouvernement. 
— Monsieur le ministre, lui dit lé pasteur, l 'E

tat me paye pour prêcher le dimanche. Je prêche 
ce que je crois, et je vote comme je l'entends. 

Le malheureux ministre versa une larme : 
— La révolution lève la tête, soupira-t-il. 
Cinq minutes après, le ministre se heurta con

tre un juge. il( 
— Ah ! mon cher magistrat, je suis bien heu

reux de vous rencontrer. 
— Et moi donc. 
— Votre santé est bonne? 
— Excellente. 
— Et madame va bien ? . 
— Sa santé ne laisse rien à désirer. 
— Du reste, vous ne devez, manquer de rien 

avec les gros appointeinens que l'Etat vous paie. 
— Monsieur le ministre, je ne me plains pas. 
— Voterez-vous pour nos candidats? 
— Monsieur, répondit le juge, l'Etat mé paie 

pour juger. Je juge suivant ma conscience et je 
voterai comme il me plaira. ;. 

— La société est menacée, s'écria le pauvre mi
nistre. . . ., , •••,, ,, < . 

Un peu plus loin il avisa le magasin d'un mar
chand de cigares, il entra. 

— Monsieur le marchand , dit-il,- j 'a i vu sur 
votre devanture les armes du roi. 
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— Oui, monsieur, car je suis fournisseur de la 
cour. • • ' - • . - • . 

— Parfait. C'est beaucoup d'honneur que la 
cour vous fait 

—'•Je le reconnais. 
— J'espère qu'en réconnaissance de cet hon

neur vous voterez pour les candidats du gouver
nement. 

— Monsieur, le ministre, dit le, marchand, je 
laisse la cour libre de choisir lès'cigàres qui lui 
conviennent, et je veux être libre de choisir le 
candidat qujjne plaît. : . . ;_ , , -.ii •...; .'..:•• 

— L'horizcn politique s'assombrit, murmura le 
malheureux ministre. .( . 

La nuit était venue. Le ministre entra chez lui 
exténué,, s'éttriant : « j'ai fait une mauvaise jour
née. » 

Nous connaissons un pays où lés élections se 
fontàla prussienne.. ; .,. , , ,. ,, { 

Les çlébitaris de'sel en Prusse sont-ijs fonction
naires pul»!ics? Non, répondent les uns ; ils sont 
industriels, commerç'àhs. Oui, disent les autres, 
ils sont fonctionnaires, puisqu'onllés destitue après 
les élections. i 

Passage du SfitiprôH. 
'(Suite de là lettre de M. JAQUÊMÏN). ( l) 

Je vais donc essayer de reprendre, l'une après 
l'autre, ces six questions, mais ce ne sera, ainsi 
que je l'ai dit, que pour les effleurer, laissant à 
plus compétent que moi le soin de les résoudre, 
surtout sous le double point de vue commercial 
et le politico-militaire. 

Je réponds donc à ces questions, :... 
Première question. Un chemin de fer au travers 

les Alpes qui n'aurait pour but unique que « de 
« faciliter les relations intérieures de la Suisse 
« avec Pitalie, serait une déplorable affaire finan 
« cière » parce que la dépense de travaux aussi 
considérables que ceux qu'un chemin de fer au 
travers des Alpes nécessitera, « serait hors de 
« toutes proportions avec les avantages à re-
« tirer. » 

Pour qu'un chemin de fer au travers des Alpes 
puisse prospérer, « il devra être établi dans les 
« conditions telles » qu'il attire le trufic extérieur 
et le force à transiter au travers de la Suisse, 
dans un double courant en sens oppose j « mais 
« pour atteindre son but et obtenir un,plein suc-
« ces, » il devra offrir au commerce extérieur à 
la Suisse, un mode de transport prompt, écorio-
miqie, et en tout temps régulier. 

Deuxième question. La Suisse comparativement 
aux granaes puissances qui l'entourent, ;étant un 
tout petit pays, ne saurait songer à faire des che
mins de fer au travers de ses Alpes dans le but 
d'envahir l'Italie. 

Une pareille idée n'est pas admissible. 
La Suisse, pût-elle même concevoir une pa

reille velléité, que sa neutralité lui défendrait. 
« Les considérations commerciales doivent donc 
« l'emporter sur les considérations politico-mili-
« taires ; mais cela ne veut pas dire que la Suisse 
« né doive pas créer des routés stratégiques pour 
« la facilité et la promptitude des secours à ap-
« porter, sur tel point ou sur tel autre, dans un 
«cas d'envahissement de son territoire par un 
« ou deux de ses puissants voisins, et aussi dans 
« le but de faciliter ses relations intérieures. » 

Je dirai même que, si toutefois son budget le 
lui permet, la Confédération pourrait probable
ment « substituer, à une ou deux de se6 routes 
« stratégiques, un chemin de fer à pentes de 5 
« pour cent', tel que M- Eugène Flachat le pro
pose dans sa savante et intéressante brochure 
sur la traversée des'Alpes par un chemin dé fer. 

Troisième, question. Les passages au travers des 
Alpes qui se trouvent le plus favorisés par là con
figuration du terrain, et qui,plar conséquent, peu
vent offrir le plus grand intérêt commercial,; so'ni, 
eh lés preriànt dans leur ordre respectif, dé l'est 
à'l'ouest, s'avoir : 

1° Le Splûgen, V 
2» Là Bernardin, f par la yallée duRhône 
3» La Greina, l supérieur. 
4<> Le Luckmanier, ) 
5» Le Sai.it-Gothard, par la vallée delaReuss. 
6« Le Simplon, parla vallée du Rhône. 

(') Voy. le Confédéré' NoW. 

Les divers,projets étudiés « donnant la prëfé-
« rencé aux'passages de la Greina, du Luckma^ 
« niéf, du St.Glothard et du Simplon, » je me bor-

'hérài à,établir un parrallèle entre ces quatre der-
niët^1 pàçs'è'ges'; 

Mais, avant d'aller plus loin, je dois déclarer': 
1° Qu'à l'exception du passage du Simplon,'je 

n'ai fait aucune étude spéciale des autres passa-: 
'•gësy • * ; • . . ' • '•' :; ' ' . J ' / :';; 

2°:'Qu'à l'exception du Simplon, j 'emprunte les 
longueurs dès tunnels aux deux brochures de 
MM. Flachat et Barman; 

3v .Que quant au développement du chemin de 
fer, je le prends approximativement sur la carte. 
; En, conséquence, les estimations que je vais, 
doaner ci-après , « ne devront pas être prises 
comme parfaitement exactes, mais uniquement 
comme indiquant un simple rapport de facilité et 
de coût comparatif de construction entre ces pas
sages. » 

°Nota. —Dans le tableau ci-après les tunnels 
sont supposés établis à la même altitude, soit en
viron 1350 mètres au-dessus du niveau de la mer. 
'Pa ra l l è le en t re les 4 pr inc ipaux passagep . 

1» Passage par la Graina entre Coire et Bellin-
... $qnev , , , , 

1 ̂ k i lomètres à 300,000 fr. . fr. 36,000,000 
10,'CJÔÔ mètres de tunnel (sans 

puits) à 2,740 fr « 27,400,000 

fr. 63,400,000 

2° Passage par Je Lulimanier (entre Coire et 
Bcllinzonè). 

140 kilomètres à fr. o00,000 . fr. 42,000,000 
21/100 mètres de tunnel (dont 

14,000m sans puits) à fr. 2,740 . » 57,540,000 

fr. 99,540,000 

3" Passage par le Sainl-G olthard {entre Lucerne et 
Bellinzonc.) 

140 kilomètres à fr. 300,000 . fr. 42,000,000 
10,500 mètres de tunnel (dont 

7,500" sans puits) à fr. 2,740 . >» 28,770,000 

fr. 70,770,000 

4° Passage par le Simplon (entre la vallée du 
Rhône et Domo-d'Ossola.) 

44 kilomètres à fr. 300,000 . fr. 13,200,000 
10,000 métrés de tunnel (avec 

puits) à fr. 2,740 » 27,400,000 

fr. 40,600,000 
Somme à valoir en plus que 

pour tous les autres passages . » 9,400,000 

fr. 50,000,000 

, En.outre de ces quatre passages, je mettrai en
core en ligne un chemin de fer que j 'ai indiqué 
comme pouvant probablement se souder au Sim
plon, « le chemin de fer Lucerne-Brûnig-Grimsel-
Brigue. » 

Mais ici encore, je déclare que je n'ai fait au
cune étude spéciale de ce chemin, pour lequel 
j 'ai pris les longueurs approximatives sur la carte, 
ainsi que je l'ai déjà dit plus haut. 

Mais comme M. D. C , de la Suisse centrale, 
nous apprend que M. l'ingénieur Schmidt, de 
Berne, étudie, depuis deux ans un tracé qui aurait 
cette irême;direction, j 'espère que M. Schmidt 
fera connaître très-prochainement le résultat de 
ses études, car « il importe fort de battre le fer 
« pendant qu'il est chaud. » 

L'inspection de la carte et la comparaison des 
altitudes m?autorisant à croire cette ligne exécu
table, j 'en donne le devis approximatif ci après et 
j 'espère que. M. Schmidt voudra bien nous dire 
prochainement si mes prévisions sont fondées et, 
daqs ce cas; rectifier mon estimation approxima
tive. 

Devis approximatif d'un chemin de fer Lucerne-
Brùnig, Grimsel-Brigue. 

100 kilomètres à fr. 300,000 . fr. 30,000,000 
5,000m de tunnel (avec puits)(?) 
— Brunig — à fr. 2,740 . . » 13,700,000 
6,000m de tunnel (sans puits) 
— Grimsel — à fr. 2,740 . . » 16,440,000 

fr, 60,140,000 

Quatrième question. Si la Suisse pouvait avoir 

^prétent ion d'exécuter trois chemins de fer « (à 
tracé bas) » au travers des Alpes. il faudrait 
qu'elle trouvât « 184 millions pour le cas où le 
« Simplon, le St-Gothard et la Greina s'exéute-
« raient tous les trois par un tracé bas. » 

; Mais la Suisse n'est pas assez « grande nation » 
pour se permettre une dépense aussi considérable 
« e t les capitaux étrangers ne viendront jamais 
« s'enfouir dans trois entreprises aussi colossales 
« qui se feraient concurrence et qui aboutiraient 
« à de déplorables catastrophes financières. » 

De grâce ne faisons pas de la question des che
mins de fer au travers des Alpes une question 
politique? Sachons profiter de la leçon que plu
sieurs cantons n'ont malheureusement que trop 
reçue pour avoir voulu faire de la politique avec 
lés chemins de fer! Les rails sont durs, prenons-
y garde, sans cela ils pourraient bien nous casser 
le cou. 

Ne faisons de la question des chemins de ferait 
travers des Alpes « qu'une affaire nationale et 
d'utilité générale. » 

Cinquième qufstion. Pour comparer ces divers 
passages entre eux, afin de savoir quel est celui 
qui offre la plus grande facilité d'exécution, il suf
fit d'en comparer les tunnels (qui se trouvent à la 
même altitude au-dessus du niveau de la mer) : 
puis de rechercher ensuite eelui de ces tunnels 
qui offre la plus grande facilité d'exécution. 

On trouve que le tunnel par : 
1° La Greiua aurait une longueur de 10,000m 

(sans puits). 
2osLe Luckmanier, de 21,000'» (dont 14,00(V 

sans puits). 
3o Le St:Gothard, de 10,500m (dont 7,500m sans 

puits). 
4<> Le Simplon, de 10,000m (avec puits). 
Ainsi donc, à l'exception du tunnel du Luck

manier, ces tunnels sont sensiblement d'une lon
gueur égale : il semble donc qu'il ne doive pas y 
avoir plus de facilité d'exécution pour l'un de ces 
passages, plutôt que pour U-s autres, puisque la 
longueur, pour trois de ces tunnels, est à peu près 
la même; « mais il ne saurait en être ainsi, car 
« dans le percement d'un tunnel, ce qui en facilite 
« l'exécution et ce qui en assure la réussite, ce 
« sont les puits. Or, de ces quatre passages, il n'y 
« en a qu'un seul qui puisse être percé en tota-
« lité par des puits : le Simplon. >> 

« C'est donc sur le Simplon que la préférence 
devra infailliblement se porter. » 

Sixième question. Si l'on considère les passages 
de la Greina et du Luckmanier qui débouchent 
l'un et l'autre dans la vallée du Rhin supérieur, 
on voit qu'ils desservent les intérêts des mêmes 
cantons : « ceux du Nord-Est de la Suisse. » 

Si l'on considère le Saint Gothard, il est facile 
de se convaincre que « sous le rapport du mou
vement commercial » ce passage l'emporte sur le 
Luckmanier et sur la Greina, car il dessert non-
seulement « les intérêts des cantons du Nord Est, 
« mais encore ceux de la Suisse centrale ; « mais, 
malheureusement, il sacrifie tout \s Sud-Ouest de 
la Suisse. -

Si, maintenant, nous considérons quels sont les 
intérêts généraux qui peuvent être desservis par 
le passage du Simplou, il sera facile de se con
vaincre par la simple inspection de la carte, que 
le Simplon l'emporte, ou pourra l'emporter sur le 
Saint-Gothard, car : 

1" Il dessert tout le Sud-Ouest de la Suisse. 
2° II met également tout le nord de la Suisse 

en relation directe avec l'Italie, sans un allonge
ment de parcours bien considérable. • ' 

3° Enfin, « si l'on peut et si l'on veut exécuter 
« la ligne Brigue-Grimsel-Briinig-Lucerne, :1e 
« Simplon pourrait desservir au moins les trois 
« quarts des intérêts généraux de la Suisse. » 

Mais, si la ligne Lucerne-Brûnig-Grimsel-Brigue 
ne peut être exécutée, est-ce à dire pour cela que 
les intérêts de la Suisse centrale et du Nord-Est 
doivent être sacrifiés? 

Evidemment non, et mille fois non ! 
Mais alors.... que faire? 
Ici encore, je me permettrai d'émettre, bien ti

midement, mon opinion, que je ne donne que, 
pour ce que peut valoir une simple opinion indi-' 
viduelle, tout simplement lancée comme un bal
lon d'essai, afin d'engager chaudement la discus
sion et mettre le feu aux étoupes de toute la Ste-
Barbe. 
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Voici ce qui me paraîtrait naturel de faire. 
lo Compléter les études définitives des cols et 

des versants des divers passages en concurrence. 
2° S'assurer si, lorsque lé.tunnel du Mont-Cenis. 

(auquel on travaille depuis quatre ans) sera arri
vé à 2 ou 3 kilomètres'd'avancement, «on pourra 
avoir la certitude absolue que le peréementd un 
long tunnel sans puits aura un succès complet. » 

3» Examiner très-sérieusement si, soit au Saint-
Gothard, soit au passage dé la Grainâ ou du Luck-
manier, il ne « conviendrait pas de remplacer le 
« système d'un l.mg tunnel sans puits par le sys-
« tème proposé par M. Flachat., lequel système 
« consiste à adopter des pentes de cinq pour cent 
« afin de passer, soit sur le col, soit de traverser 
« en contre-bas du col, mais seulement avec de j 
« petits tunnels de 2 à trois kilomètres auplu.fi. 
« dont le percement ne saurait offrir aucune. <* > 
«ficulté, même sans puits, lequel système '.-»• 
« une très-grande économie de frais do ' ,. ° " i e 

c, tion, surtout sur les grands tof&r™'™* 
Pour compléter ma réponse a " ^ D c .;... 

reste à lui dire que , lorsque j V . ditque'lë'passage 
du Luçkmanier était en que ^ u n ^ a s s a | e 
autrichien, il est évident, q u e K c e , a u e ^ g,e&_ 
« tendre qu au point de - , u e italien par rapport à 
«l 'Autriche, » car, n/ol,r la Suisse, le Luçkma
nier est évidemment' tout aussi bien un passade 
suisse que le S i^ , p i o n . si M. D. C. désirait d'au
tres détails plus étendus, je l'engagerai à lire l'ex
cellente brochure : Simplon, St-Gothard et Luck-
mauier, par M. le colonel fédéral Barman, ancien 
ministre de Suisse à Paris. 

Je ferai observer à M. D. C. que, quant à la 
disposition qui consisterait « a remplacer le Saint-
Gothard et lu Simplon » par un chemin de fer qui, 
après avoir traversé le Grimsel, remonterait, soit 
par la vallée de Geren, soit par celle d'Eginen 
pour regagner le val Bedretto par un long tunnel 
sans puits, cette disposition, « fût-t-elle même 
réalisable, » me paraît offrir de trop grandes dif
ficultés pour songer sérieusement, à y établir un 
chemin de fer. 

Mais abstraction faite de ces difficultés, il y a 
encore un autre inconvénient assez grave pour 
qu'il soit suffisant pour laisser enfoui dans la fosse 
aux ours un pareil projet, car, « dans l'hypothèse 
« où le St-Gothard et le Simplon seraient sacri-
" fiés à un chemin de fer qui passerait du Grim-
« sel au val Bedretto » (par la vallée d'Eginen ou 
« celle de Geren), ce projet devrait être aban
donné parce que : 

1° Il sacrifierait toute la Suisse romande, « at-
« tendu que la ligne la plus courte ne serait plus 
« Paris-Jougne-Simplon-Milan, mais bien Paris-
« Berne-Grimsel-Milan. » 

2<> Ce projet, « si toutefois il a jamais existé, 
« offrirait de telles difficultés qu'il ne supporte au-
« porte aucune comparaison avec le Simplon. » 

Il me semble que, si quelque chose doit être 
fait dans l'une de ces deux vallées, c'est une 
route de montagne ou stratégique reliant la val
lée d'Eginen au val Bedreto par le Nufenen. 

Pour terminer (et il en est bien temps), je po
serai maintenant aux personnes qui m'auront fait 
l'houneur de me lire les questions suivantes : 

Quel est le passage qui réunit à la fois la plus 
grande facilité d'exécution à l'avantage de coûter 
le moins cher ? 

Quel est le-passage qui pourra desservir le plus 
avantageusement l'intérêt général de la Suisse 
sous le double rapport du transit extérieur et in
térieur ? 

Lisez, étudiez et concluez. 
Montoie, près Lausanne, ce 31 mars 1862. 

. Ch. JAQOKMIK. 

GRISONS — Les habitants de Coire ont depuis 
nombre d'années l'habitude de se promener V 
lundi de Pâques dans les jardins de 1 evêcr- _d 
Coïre ouvert ne jour-là .au public. Lette >e d e 
Mgr Pévêque, par une cause inconnue • ^ a n n é e , 
la porte, et refusa l'entrée sous pr*5' ^ fit fermer 
perdu la clef. Le bourgmestre dp ^texte d'avoir 
tend pas, bien, à ce qu'il pp ' 0 Coire, qui n'en-i 
plaisauterie, fit venir un n1 .raît, cette sorte de 
qui ouvrit la porte à l v .narpentier sur les lieux 
hâehe et le public P' dide de quelques coups de 
ves. --e promena sans autres entra-

VAUD. -
mages w -On écrit de Vevey au sujet dès dom-

«iD ^nsés par le gel r ' : 
to>- - résulte des renseignements pris un peu par

ut dans notre contrée et puisés à bonne source 
que le mal qu'il peut y avoir eu par suite de la 
dernière gelée d'il y a quelques jours n'est pas si 
grand, tant s'en faut, que quelques gros spécula-
teurs-étouffenrs ont bien voulu chercher à le faire 
croire au premier abord. Car, en effet, bien que 
la vigne se soit trouvée déjà un peu avancée pour 
l'époque, dans les bas surtout, elle ne l'était ce
pendant pas encore assez pour qu'il puisse y avoir 
dé si grands dommages à déplorer. Les chaleurs, 
très-fortes même, qui sont survenues de nouveau 
subitement ces derniers jours, ont complètement 
réconforté la vigne, et l'on Voit déjà parfaitement 
repousser, à côté des rares boutons endommagés, 
d'autres boutons qui annoncent à l'agriculteur une 
abondante récolte. Tel est du moins le dire des 
vignerons experts dans la partie, qu'il ne faut pas 
confondre avec les détenteurs de vins et les cour
tiers. Nous en aurons donc, encore une fois, été 
quittes pour la peur, et d'autres, pour leurs frais 
de courses et les frottements de mains. » 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

FRIBOURG. — Samedi on a opéré le halage de 
la cinquième à la sixième pile du viaduc de Grand-
fey. Les autorités fédérales, fribourgeoises, vau-
doises, une délégation du conseil municipal de 
Lausanne, plusieurs ingénieurs français et suisses 
et un grand nombre de curieux assistaient à cette 
opération, qui a parfaitement réussi. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e . 

Turin, 2à avril. — Les paroles prononcées par 
le roi Victor-Emmanuel à Gênes, en présence de 
plusieurs députés et sénateurs, sont l'événement 
lé plus important du moment. D'après ces paro
les, toutes les éventualités de guerre pour l'année 
présente seraient disparues , sauf le cas d'une 
agression de la part de l'Autriche. 

Quant aux grandes questions pendantes, elles 
doivent forcément rencontrer des retards à l'égard 
de leur solution, « retards, aurait dit le roi, qu'il 
faut mettre à profit pour compléter l'unification 
administrative du royaume. Cependant, aurait 
ajouté le roi, la question romaine est à la veille 
de faire un pas. >• 

Quant à l'agre.-sion de l'Autriche, on ne la croit 
pas probable, mais elle n'est pas non plus impos
sible. Plus l'Italie s'organisera, plus elle sera re 
doutable; le parti militaire fait entendre que la 
véritable politique consiste à attaquer son enne
mi quand il est faible et non quand il est fort. 

Ce qu'il y a de plus important dans les paroles 
du roi, c'est l'allusion au pas que doit faire pro
chainement la question romaine ; les suppositions 
à cet égard vont leur train à Turin comme à 
Paris. 

Monseigneur Canzio, vicaire-général de Bolo
gne, comparaîtra le 6 mai prochain devant la 
cour d'assises de cette ville comme prévenu d'a
voir poussé les soldats italiens à la désertion par 
sa circulaire aux membres du clergé de son dio
cèse. 

Le roi est parti ce matin de Livourne pour 
Gaëte. Après s'être arrêté quelques heures dans 
cette ville, il se rendra à Naples par la voie de 
terre. 

Les ministres des finances et des travaux pu
blics se rendront à Naples le 8 mai prochain. 

ANNONCES. 
Avis . 

La Société militaire des officiers du Valais se 
réunira à Monthey, le dimanche, 8 juin prochain. 

Un avis ultérieur annoncera l'heure de la réu
nion et le programme de la fête. 

St-Maurice, 27 avriH862. 
Le Président du Comité, 

„M!1 ., .,,- .,J; L. BARMAN, colonel fédéral. 

L O È C H E - L E S - B A Ï N S . 

Hôtels des ALPES et de BELLE-VUE, 
tenus par les propriétaires 

BÉEGUEll frères. 
Ces deux hôtels seront ouverts dès le i« mai. 
Les personnes qui arriveront pour commencer 

leur cure dans le courant de mai jouiront des prix 
réduits, accordés au commencement dé la saison. 

L'hôtel des Alpes a l'avantage de posséder les 
bains dans l'établissement. 

Pour renseignemens s'adresser aux frères BÉE-
GUEE, à Sion, qui feront, parvenir aux personnes 
qui le désireront une notice sur les eaux. Ils se 
chargeront aussi de mettre à disposition des voi
tures particulières au prix des omnibus, pour le 
transport de la gare de Sion à Loèche, s'ils en 
sont prévenus à temps, par lettre ou dépêches 
électriques, et si la demande est faite pour deux 
places au moins. 

AVIS 
A i l VOYAGEURS Dl VALAIS. 

A dater du 25 Avril les correspondances 
suivantes sont offertes au public : 

1° Départ de Sion, à 5 h. du matin ; de 
Marligny, à 5 h. 45 m. ; de St-Maurice, à 
6 h. 20 m.; arrivant à Vevey, à 7 h. 41 i 
m. du matin; à Lausanne, à 8 h. 20 m.; à 
Genève, à 10 h. 25 m.; à Neuchâtel, 12 h. 
10 m. ' 

2° Départ de Sion, à 11 h. 15 m. du 
matin; de Martigny, à 12 h. 09 m.; de St-
Maurice, à 12 h. 48 m.; arrivant à Vevey, 
à 2 h. 02 m. du soir; à Lausame, à 2 h. 
40 m. ; à Genève, à 4 h. 48 m. ; à Neu
châtel, à 6 h. 

3° Départ de Sion, à 4 h. 20 m. du 
soir; de Martigny, 5 h. 09 m. ; de St-Mau
rice, à 5 h. 50 m.; arrivant à Vevey, à 6 h. 
52 m. du soir; à Lausanne, à 7 h. 29 m.; 
à Genève, à 9 h. 29 m. 

Ces correspondances se font par S r . -
MAURICE-BEX par / 'Ouest-Suisse. 

AVIS. 
MM. FUMEY et HOFFMANN ont l'honneur de pré

venir le public qu'ils viennent d'ouvrir à Sion, 
maison Aymon, un magasin demi-gros et détail, 
bien assorti en porcelaines, terres de pipes, po
terie, verrerie, glaces, miroirs et vannerie. Fai
sant de ces articles une spécialité, et les tirant 
des premières fabriques de France, d'Allemagne 
et de Suisse; ils sont a même de les céder à des 
prix fort avantageux, ils espèrent que par la 
beauté et la bonne qualité des marchandises mé
riter la confiance du public. 

Us se chargent aussi de fournir des glaces sur 
commande, de toutes dimensions, avec ou sans 
cadres. 

SION. IMPRIMERIE D'EDOUARD LJEDEBICII. 

http://auplu.fi



