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Canton «In Vala is . 

On a déjà écrit des volumes sur la traversée 
des Alpes par un chemin de fer. Nous avons aussi 
eu souvent l'occasion de soumettre a nos lecteurs 
les intéressons' articles de M ^ingénieur Jacque-, 
min sur le passage du•Simplon, L'infatigable et 
consciencieux travailleur n'était pas encore à bout 
de ses recherches pour prouver que le Simplon 
est le point le plus facile à franchir, qu'il présente 
la ligne la plus courte et la plus directe aux gran
des communications internationales qui doivent 
s'ouvrir un jonr entre les pays situés des deux 
côtés des Alpes. 

M. Jacquemin nous adresse une nouvelle;bro
chure intitulée : SIMPLON-SUEZ , dans laquelle, 
l'auteur, après avoir sommairement rappelé ce 
qu'il a précédemment écrit sur ce sujet, reprend 
son travail sous un nouveau point de vue et le 
développe, en entrant dans des considérations de 
trois genres qu'il analyse sous le rapport corn*-, 
mercial, climatérique et technique. " • 

Un tableau comparatif des distances actuelles 
avec celles qu'offrira au trafic des marchandises, 
partantdes divers points de l'Europe, par la traver
sée du Simplon, pour les différentes stalions ma
ritimes des bords de la Méditerranée, et après le 
percen|entdë l'Isthme de Suez, avec tout l'Orient 
etles mers des Indes, est si intéressant que nous 
croyons, utile, de le livrera l'appréciation du public 
qui n'est pas en position de pouvoir se procurer 
facilement l'ouvrage de M. Jaquemin. 

'Le nouveau travail du savant ingénieur vau-
dois a ; dans ce moment, le grand mérite non, 
seulement d'une étude approfondie, mais de par 
raître.juste, au moment, où l'administration des 
chemins de fer de la ligne d'Italie est décidée, 
paraît-il, à faire un petit pas en avant ; puisqu'elle 
vient de faire publier, par la voie des journaux, 
la mise auconcoûrs de l'adjudication de quelques 
travaux au-dessus de Sion. Il est bien tard, à la 
vérité, puisque nous 'sommes à l'entrée de l'hi
ver; mais, c'est le cas de dire: mieux mut tard 
que jamais,' si l'on met sérieusement la main, à 
l'œuvre. 

Nous publions les études de M. Jaquemin dans 
le même ordre qu'il l ésa présentées lui-même, 
en commençant par les considérations commer
ciales, qui suivent immédiatement l'introduction, 
avec les conclusions que l'auteur en déduit lui-
même, et.qui.découlent naturellement du sujet. 

«-Dans le mémoire sur notre avant-projet d'un 
chéminde fer par le Simplon, imprimé par ordre 
du gouvernement vaudois, nous n'avons eu pour 
but que de faire connaître notre projet à Mes-
sieurs les ingénieurs, ainsi qu'aux compagnies de 
chemins de fer et aux gouvernements qui ont in 

« On conçoit donc que notre mémoire ait été 

limité à quelques considérations techniques, sans 
même effleurer les considérations commerciales 
qui se rattachent au Simplon, considérations de 
la plus haute importance qui seront facilement 
comprises. et acceptées par le commerce et la fi
nance , dès l'instant que les questions techniques 
seront elles-mêmes reconnues et admises par les 
compagnies et les gouvernements intéressés au 
Simplon. , 

« (Quoique les considérations commerciales 
aient déjà été traitées avec beaucoup de talent 
dans la brochure » de ta traversée des Alpes, » 
par M. Fluclïat. et dans celle de M. Barman, an
cien ministre'suisse à Paris, nous nous permet
trons cependant d'en dire quelques mots en les 
présentant sous,.une.face nouvelle. ...;., 

'«• Nous commencerons donc par esquisser , à 
grands traits, la' haute importance commerciale 
qui se rattache à la traversée du Simplon en pré
sence de la grande révolution commerciale que 
l'ouverture du canal de Suez,va bientôt opérer.: 
nous examinerons, tout naturellement, quelle est 
la solution que le commerce doit attendre et a le 
droit d'imposer pour la traversée du Simplon par 
urié'voie ferrée. 

« Nous rechercherons ensuite quelle est la so
lution qui répondre mieux aux exigences du 
climat de ces hautes et rudes régions des Alpes; 
puis, nous terminerons par quelques considéra
tions techniques qui ne doivent et ne peuvent pas 
rester étrangères à la solution du problème. « 

I. Considérations commerciales. 
« Lorsqu'on jette un coup d'œil sur la carte et 

qu'on réfléchit que, dans deux ou trois ans, c'est-
à-dire pour l'année 1865, ou au plus tard pour 
1866, le percement de l'isthme de Suez sera un 
fait accompli qui aura pour'conséquence immé
diate d'ouvrir un grand canal maritime entre les 
deux mers, on reste frappé d'àdhïiration devant 
la grandeu-r de conception d'une œuvre aussi gi
gantesque, destinée à apporter toute une révolu
tion dans le commerce maritime, par l'immense 
abréviation de parcours que l'ouverture du canal 
de Suez apportera aux navires qui seront ainsi 
dispensés de tourner toute l'Afrique pour se ren
dre d'Europe dans la mer des Indes, ou récipro
quement, pour communiquer de la mer des Indes 
à la Méditerranée, par la mer Rouge et le canal 
maritime de Suez. 

« On conçoit facilement que l'ouverture du canal 
de Suez forcera le commerce maritime de l'Eu
rope et du nord de l'Afrique à prendre la direc
tion de Suez pour ses relations avec les Indes, la 
Chine et l'Australie. 

«Milan, Gênes et les ports italiens sur l'Adriati
que, tels que ceux de Ancône, Brindesi, Otrante, 
Tarente, ne sont-ils. pas destinés à recevoir une 
grande part du mouvement commercial entre PaJ 

ris (et tout le nord de la FranceJ, l'Angleterre, la 
Belgique, la Hollande, les états du Rhin allemand 
et la Suisse, d'un côté de l'Adriatique; et de l'au
tre côté de l'Adriatique, avec tout le midi de la 
Turquie d'Europe, la Turquie d'Asie, la Grèce, 
l'Arabie, l'Egypte et toute la côte nord-est de 
l'Afrique; avec toute la partie de l'Asie dont les 
côtes baignent dans les mers des Indes et de la 
Chine, et enfin toutes les îles de la mer des Indes 
et de POcéanie. • , 

« Par un simple coup d'œil sur la carte on corn-, 
prend, à première vue, qu'il est dans la force des 
choses que la prochaine ouverture du canal de 
Suez, combinée avec la traversée des Alpes suis
ses par un chemin de fer — (en tant que ce che

min de fer sera établi dans d'6* bonnes conditions 
d'exploitation), ,— procurera aux Jpôrts' italiens 
sur l'Adriatique' u.n:mpiïvement.''qiii ne'^saurait 
avoir son égal dans les; ports de 'n ïérde premier 
ordre, parce que les ports sur l'Adriatique (ainsi 
que les chemins de fer italiens 'en èonstruction 
sur la côte de l'Adriatique) se trouvent', situés sur 
la ligne la plus directe de Londres et Paris à 
Suez. ' . . ' ' , " . ' ' ' ' .'.' , \. 
"VcMaisil' importe de faire remarquer, e tnous ne 

saurions'assez insister sur cette'condition sine 
qua non, — que ce trafic considérable ne saurait 
profiter aux ports.et aux.chemins- de^feavitaliens 
qu'autant que la traversée des Alpes suisses par 
un chemin de fer sfe fera dans de bonnes condi
tions d'exploitation;: eh .abandonnant, par consé
quent, les-tracés hauts qui ne sauraient convenir 
qu'à un petit trafic local, car, si jamais les che
mins de fer.au travers des Alpes suisses .se fai
saient dans de mauvaises conditions d'exploita
tion, c'est-à-dire parles cols ou par lès tracés 
hauts, tout cet immense trafic international se dé
placerait en faveur des ports delàMéditerrahnée 
et des'chemins de fer français. • •••>' 

Il dépend donc de la Suisse d'attirer, ou d'éloi
gner de son territoire ce trafic international si 
important. 

Pour l'attirer,1 il lui suffit de veiller à.ce que.un 
ou deux des chemin,de fer qui s'établiront,au tra
vers de ses, Alpes, s'exécutent daps ,de .bonnes 
conditions d'exploitation. ;.. . ',;,,.,, ,-,., , 
. Or, comme plusieurs passages .suisse^..sont en 
présence, on,conçoit que la plus gi'aud,e:pUi;l,ie,de 
ce trafic empruntera, tont naturellement, celle de 
ces voies ferrées.qui offrira les plus grandes faci
lités d'exploitation imposées à toute grande, ligne 
internationale., ; .,;. ,n , , ' . , , , , ,. , 

Il est donc dsja plus haute importance,pourjl'a-
veuir et le succès du Simplon, d'abandonner . l ' i
dée des tracés, liants pour, passer au travers du 
col par un,tunnel dop^les têtes,, ne .devront,.pas 
dépasser 1200n> àÎSÛO,"» au,nia.x.itnuin,.i,:] , .,,• 

Pour démontrer,la haute importance,qulest ac
quise au Siniplon par l'ouverture,,Ç;U canal, mari
time de Suez, il, suffit de comparer, les,, distances 
ci-après: • i..i..-. , , j , .,,.M ,, ; ,._, ;..; , ,( , 

1°, La distance entre Paris ei3\ilan,, ps,t'r. . • 
a),parBtUe, St'-jGlothard, Mnan,;de( ,', : ..i'Op'Skil. • 
£») par Dijon, Pontarliei:, Jougne, Siniplon,,.8,30 » 

Différence ert faveur du Si'mplùri Ï33:îril. 
; (soit 33 i/^lièùcs'[^0 ••';;; " : : :., 

2° La distancejie Londres à iï[qlte est : ..;•'. 
a) par le détroit de Gibraltar 1060 lieues de poi-te 
b) par Paris, Jougne,-Simplon,- '.;• !>!n- I-. 

Milan, Gênes.- • .;600r.n.»•• • u «: . 

Différence en.fa v,eurd,uSimploni6pi|ieues,(Ie poste. 
3° La distance de, Paris à Fatras [Grèce') est : 

a) par Marseille1 et Malte, de 7001ieuesdeposte. 
i b) par le Simplon et l'un des:' \ j•'•''• 

ports italiens sur l'Adria- : • • "•>•••' 
; t ique, elle ne sera plus '•' '' ' VJ'' " : ; 

q*ue dé' '"" ' '' ; : •"' 'ëfiO'-^W/'• » 

Différence en faveur du SimplonlSOlieues de poste. 
On conçoit donc, quéipour les relations de. .Pa

ris et de Londres avécla:Grèoei; Gcmsta'ntinople 

['] La distance.entre Paris.et Jlilan., par le Mont-Conis, est 
de 930 kilomètres,, c'est-à-dire .qu'il y ;> 100 kilomètres, du 
plus que par lu Siniplon, mais 33 do moins que par le Suinl-
Gothard. 
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et l'Asie, les distances se trouveront considéra
blement réduites en passant par le Simplon et 
par les ports italiens sur l'Adriatique. 
4» La distance de Marseille à Canton {Chiné) est : 
a) par Gibraltar, l'Océan et la mer 

des Indes 5900 lieues. 
b) par Suez 3500 » 
Différence eu faveurdu canal de Suez 2400 lieues. 

C'est-à-dire que sur un voyage entier (aller et 
retour) on gagnera 4800 lieues. 

5° La distance de Paris à Canton est : 
a) par Marseille, Gibraltar, l'Océan 

(en tournant toute l'Afrique) et 
la mer des Indes 6120 lieues. 

b) par Marseille, Suez et la mer des 
Indes 3720 » 

<;) par le Simplon, Milan et Suez 3560 » 
d) par le Havre 5800 » 

On voit donc, que par Marseille et l'isthme de 
Suez, le parcours sera réduit de (6120—3720 ==) 
2400 lieues, soit de 4800 lieues sur un voyage 
entier (aller et retour). 

Cette réduction de parcours sera encore plus 
considérable par le Simplon, Milan, la mer Adria
tique et le canal de Suez, car elle sera de 
(6120—3560 = ) 2560 lieues, soit de 5120 lieues 
pour aller et retour, au lieu de 4800 lieues par 
Marseille. 
6° La distance de Londres à Bombay (lndoustari) 

est : 
a) par l'Océan et la mer des Indes, 

en tournant toute l'Afrique 4750 lieues. 
b) par le Simplon, Milan et Suez 2150 » 

Diff. en faveur du Simplon etde Suez 2600 lieues, 
soit 5200 lieues sur un voyage entier (aller et 
retour). 

NOTE. Le rayon moyen de notre globe terrestre étant de 
6365 kilomètres ou de 1591 lieues de quatre kilomètres cha
rnue (ce qui revient à dire que le diamètre moyen est de 
3182 lieues), on voit que le percement de l'isthme de Suez 
et traversée des Alpes par un chemin de fer pourront réduire 
;le parcours, sur un double voyage (aller et retour), de 1 fois 
% à 1 fois 3/i le diamètre de notre globe terrestre. 

Les distances ci-dessus ont une logique qui 
'leur est propre qui nous dispense de citer d'au
tres exemples et qui nous aimons à le croire, 
suffira pour inspirer aux plus incrédules une en
tière confiance en faveur du Simplon et du canal 
de Suez. 

Ne suffit-il pas de jeter un simple coup-d'œil 
sur la carte pour se convaincre à l'instant que 
le grand courant commercial de Londres, Paris, 
de Ta Hollande, de la Belgique et du Rhin alle
mand doit converger sur Milan, d'où il rayonne
ra sur les ports de Gênes, d'Ancône, de Brindesi, 
d'Otrante, de Tarente, de Naples, par les chemins 
de fer italiens en construction V 

Le Simplon, Milan et les ports ci-dessus ne 
sont-ils pas des points de passages naturels que 
doit suivre une grande partie du courant com
mercial entre Paris, Londres, et Suez V 

En face d'un tel avenir, un chemin de fer par 
le Simplno peut donc devenir une excellente af
faire financière ; mais, pour cela, une chose est 
indispensable: l'établir dans de bonnes conditions 
d'exploitation, afin que le service soit assuré et 
régulier par tous les temps et en toute saison, 
ainsi que cela est de rigueur pour une grande 
voie ferrée internationale. 

Un eliemin de fer construit dans de telles con
ditions commandera au grand courant commer
cial en le forçant à emprunter ses rails, circons
tance qui permettra d'établir un tarif modéré, au 
lieu d'un tarif extraexceptionnel, ainsi que cela 
serait nécessaire pour un chemin de fer à tracé 
haut qui ncaurait plus qu'un faible trafic local. 

Ce trafic modéré sera encore un facteur de 
plus en faveur du simplon à tracé bas. 

Le percement de l'isthme de Suez et la traver
sée des Alpes par un chemin de fer à tracé bas 
seront, sans conteste, deux œvres gigantesques 
qui passeront aux générations futures comme les 
plus belles conquêtes que le génie humain ait 
jamais accomplies. 

Ces deux grandes entreprises, qui feront hon
neur au XIXc siècle, auront le privilège de ré
duire considérablement les distances, et, en ré
duisant de plus de deux mille lieues chaque 

simple voyage maritime entre l'Europe et l'Asie 
( et POcéanie), elles deviendront, en outre, uu 
précieux bienfait pour l'humanité, en ce qu'elles 
diminueront notablement les sinistres malheureu
sement si fréquents pendant la mauvaise mer ; 
elles diminueront donc les pertes des amateurs 
de navires et des négociants, et réduiront le 
nombre des victimes de ces braves marins, ainsi 
que celui des passagers qui, chaque année, étaient 
engloutis dans les profonteurs des mers. 

Iro Conclusion. 
Les considérations commerciales imposent 

donc, pour la traversée des Alpes par un chemin 
de (fer, l'obligation de construira une voie ferrée 
à tracé bas, sinon le trafic international — ( l e 
seul capable d'alimenter une pareille entreprise) 
— tournerait toute la Suisse au lieu de transiter 
par ses chemins de fer. 

(/l suivre.) 

Les questions d'instruction publique préoccu
pent partout et très-vivement les esprits sérieux. 
Le Siècle publie sur cet intéressant sujet une sé
rie d'articles sur les différents systèmes d'ensei
gnement en France. Nous reproduisons le suivant 
qui traite de l'enseignement secondaire, c'est-à-
dire, de celui qui se donne dans les gymnases, 
les lycées, etc. On voit par ce travail combien on 
est encore peu d'accord sur la meilleure marche 
à suivre en fait d'enseignement. Quand on voit la 
divergence d'opinion qui existe encore à ce sujet 
chez les hommes supérieurs, chez des hommes 
qui ont blanchi dans cette carrière, on peut se 
faire une idée de tout ce qui reste encore à faire, 
à perfectionner dans une branche d'administra
tion sur laquelle repose, pour ainsi parler, l'exis
tence des peuples et celles des familles. Car, il 
faut le dire, les peuples qui ne reçoivent aucune 
instruction quelconque ne peuvent et ne doivent 
pas être comptés comme une nation. 

Nous avons légèrement touché dernièrement à 
notre système d'instruction publique cantonale, 
tant supérieure que primaire. Nous serions heu
reux si les réflexions du Siècle, qui paraissent être 
le fruit des méditations d'un homme de grande 
expérience, pouvaient être de quelque utilité et si 
elles pouvaient attirer, en Valais, l'attention des 
magistrats à la direction desquels est confié l'ave
nir de la jeunesse du canton. 

L'enseignement secondaire. 
De tous les enseignements, c'est celui que l'on 

appelle très-improprement secondaire qui a été 
le plus discuté, le plus secoué, le plus controver
sé, le plus souvent malheureux. On a fait beau
coup de lois sur l'instruction primaire, mais pres
que toutes étaient dirigées de façon à porter plu
tôt sur l'instituteur que sur l'enseignement. Les 
opinions, les partis ont tour à tour voulu avoir 
l'instituteur et se le sont disputé avec une, sorte 
d'acharnement. Quant à l'enseignement primaire 
lui-même, comme il comporte un petit nombre 
d'objets, il a été moins exposé aux tempêtes. 

11 n'en est pas de même de l'enseLnement se
condaire, qui encore aujourd'hui est peut-être 
à la veille d'une révolution. Tantôt on l'a déclaré 
trop routinier et trop terre à terre, tantôt trop 
élevé ; presque toujours on l'a condamne comme 
paraissant conduire à tout et ne conduisant à rien. 
D'autres l'ont considéré comme une sorte de lit 
de Procuste sur lequel on mettait toutes les in
telligences en faisant tort à la fois, aux grandes 
en les rapetissant, aux petites en exigeant trop 
d'elles. Ceux-ci l'ont poursuivi à cause de sa 
lenteur, et l'ont adjuré de marcher vite et vite, 
comme il couvenait à un siècle de vapeur et 
d'électricité ; ceux-là ont regretté les bonnes et 
lentes études d'autrefois, où tel écolier risquait 
d'avoir la barbe grise. Les uns ont soutenu que 
l'enseignement secondaire n'était pas assez subs
tantiel pour remplir le temps de l'élève ; les autres 
se sont fait les défenseurs de ce dernier et ont 
deinandé à mains jointes qu'on le laissât respirer. 
Tantôt on s'est élevé contre l'indépendance des 

maîtres et la diversité des méthodes ; tantôt on 
a proclamé qu'il ne fallait qu'une méthode , et 
qu'il était nécessaire qu'il n'y eût pour ainsi dire, 
tant tout devait être semblable , qu'un même, 
écolier et qu'un même professeur, qu'un même 
livre pour toute l'université. 

On n'a pas été plus d'accord sur l'ensemble et 
le fond que sur les détails. A quoi bon des étu
des classiques ? disait l'un ; ce qu'il nous faut, 
c'est un bel et bon enseignement qui fasse des 
hommes positifs ! Vos études classiques sont 
païennes, disait un au t re ; elles nuisent à la re
ligion ! Remplacez le latin par l'allemand, le grec 
par l'anglais, ajoutait un troisième ; les langues 
vivantes seules sont la vie. ; vos anciens ne rc 
présentent que la mort L Les sciences, disait un 
autre parti, voilà ce qui forme vraiment le juge
ment et l'esprit; la philosophie, l'histoire, ne ser
vent qu'à l'égarer ; mais les mathématiques sont 
la vraie logique : un et uu font deux, telle est 
la vérité qui peut passer pour un dogme ; ensei
gnez l'arithmétique et la géométrie les premières; 
la littérature n'est qu'un agrément. Oui, répon
daient de nouveaux intervetians, les mathéma
tiques forment la raison, mais elles la forment 
trop : voyez vos élèves do l'école polytechnique, 
ce sont tous des indépendant , donc pas trop de 
théorie, beaucoup de pratique ; versez à Ilots la 
chimie, la physique expérimentale, l'histoire na
turelle. 

L'histoire naturelle! mais vous n'y pensez pas! 
reprenait une autre opinion encore. Regardez nos 
médecins, ils sont tous incrédules ! 

Et la discussion sur ces sujets et sur une foule 
d'autres est bien loin d'être terminée. 

Il faut se hâter, du reste, de le dire, : au milieu 
du conflit, l'Etat a été d'une docilité sans exem
ple. L'enseignement secondaire a tour à tour re 
flété les hommes et les choses qui dominaient. 
Avec M. de Frayssinous, les bonnes études eu
rent le prix, et un professeur de science nous ra
contait que, sous ce règne, un inspecteur général 
l'engageait à mettre entre les mains de ses élè
ves la physique de Lyon. Avec M»M. Villemain, 
Guizot et Cousin, le programme universitaire fut 
tout étoile de haute philosophie, d'histoire, de lit
térature brillante. Avecjeurs successeurs, il fallut 
rentrer dans la modestie, presque dans l'obscu
rité. La philosophie dut prendre le nom de logi
que, l'histoire fut rejetée au troisième rang, et 
l'on eut la bifurcation. 

La bifurcation ! 
Pauvres enfans! plus pauvres parens encore, 

obligés de se décider entre les sciences et les let
tres, quand tout à l'horizon est encore indécis, 
esprit, raison, avenir! Qui peut dire ce que l'éco
lier sera quand il n'est encore rien. Mais non, il 
a fallu subir la bifurcation. L'école de l'ordre et 
de l'utilité dominait. Il n'était question alors que 
de discipliner dès 1-. plus bas âge les jeunes intel
ligences, de les éloigner des discussions dange
reuses, de leur épargner les séductions des sys
tèmes philosophiques'. On voulait des générations 
obéissantes, qui ne fussent pas enclines aux ré
volutions ; il fallait s'en emparer et les retenir. A 
la bifurcation, on ajouta la répétition. L'élève fut 
sous les yeux du maître et du répétiteur toujours, 
comme dans les nouvelles lois politiques l'admi
nistré était toujours sous les yeux de l'adminis
trateur. C'était le suffrage universel presque pris 
au biberon pour être ensuite guidé par une pré
sentation sage et éclairée des candidats. 

Ce fut le plus triste temps de renseignement 
secondaire. Ecoliers, programmes, professeurs, 
concours, tout fut bouleversé, et, au bout de quel
ques années, on s'aperçut qu'il n'avait pas été 
sage de mettre tant de prévoyance politique dans 
l'enseignement et que l'on avait à réparer beau
coup de ruines. On revint tout doucement sur le 
passé. Ce que l'on avait proscrit reparut, et l'on 
regretta plus d'une fois de ne pouvoir rétablir 
les" choses comme elles avaient été. 

De leur côté, pendant cette période où l'Uni
versité eut tant à soulirir et dans sa hiérarchie, 
et dans ses méthodes, et dans sa considération 
même, ses ennemis et ses rivaux ne perdirent 
pas leur temps. On vit surgir une foule de mai
sons ecclésiastiques où Ton promettait un ensei
gnement à l'abri des transformations et des ora
ges. Beaucoup de familles se laissèrent séduire, 
et les dites maisons ecclésiastiques se dévelop-
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pèrent outre mesure, tandis que les pensions 
laïques, obligées d'attacher leur sort à celui de 
l'Université, souffraient de tout ce dont elle souf
frait, et perdirent une partie de leur population, 
par conséquent de leur prospérité. 

Que de tristes confidences n'entendîmes nous 
pas alors ! 

Il fallut se réveiller, lutter. On multiplia le 
nombre des collèges impériaux qui avaient pris 
le nom de lycées ; on en porta successivement le 
nombre de cinquante-quatre à soixante et dix. 
Les collèges communaux furent aussi multipliés 
et fortifiés.): Mais le mal était fait. Sans cesse se
couée, comme nous la disions,l'université sem 
blait n'offrir plus un asile assez sur. On craignait 
des changemens soit dans les objets enseignés, 
soit dans l'ordre des études, soit dans le prix de 
la pension. Les maisons ecclésiastiques continuè
rent et continuent à être des rivales. 

On ne saurait croire combien cette extrême 
indécision de l'enseignement secondaire fait tort 
à la fois et à l'université et à l'enseignement lui-
même. Que de familles nous connaissons qui pour 
être tranquilles, ont retiré leurs enfans de tonte 
classe, soit laïque, soit ecclésiastique, et les ont 
pris chez elles, les instruisant à leur façon. ,-:•; 

Il faut enfin graviter vers un point fixe, vers 
un but, sortir de l'indécision, de la mobilité, avec 
des programmes adoptés par la généralité les 
esprits et qui ne soient plus modifiés que par 
les progrès du temps. On parle quelquefois en 
conciles pour décider les affaires de l'Eglise. Il 
serait désirable que l'université se recueillît,, se 
consultât, s'entendît et s'arrêtât enfin à un ordre 
de chose stable, fondé à la fois sur les traditions 
et sur les besoins nouveaux. Cela n'est pas si dif
ficile qu'on peuple croire. Que l'on consulte tou 
tes les opinions, elles ont des croyances commu
nes. Toutes reconnaissent, à des degrés divers, 
l'utilité des lettres ; toutes reconnaissent aussi Tu-' 
tilité des sciences ; toutes veulent que ^instruc
tion ait un côté à la Ibis spéculatif et utile; au
cune ne répudie les langues modernes; aucune' 
ne repousse la spécialisation quand elle est pré
cédée d'études générales. Chacune veut que le 
temps des élèves soit bien employé; chacune de
mande que le corps ne suif pas tout-à-lait'sacrifié 
à l'esprit; toutes adoptent enfin un ensemble de 
vérités. Que l'université, entrant dans une voie 
sincère de progrès, se rattache franchement et 
fermement à cette voie et tout le monde lui re
viendra. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le département des postes fédérales a été au
torisé à entamer des négociations avec ie.gouver-
nement belge pour la conclusion d'une nouvelle 
convention postale entre la Suisse et la Belgique. 

Ce ne serait pas à cause des réfugiés hongrois, 
mais bien pour la question de la régularisation 
des frontières, que JM. Stœmpfli se serait rendu 
dans les Grisous. On conteste même le fait que 
l'Autriche ait fait parvenir des réclamations au 
sujet de ces réfugiés. • .... ; -' 

Bâle-Campagne conserve ses droits au fl4/ioo delà 
valeur des terrains qui seront vendus ou employés 
comme sols à bâtir ; il n'existait aucune contesta
tion sur ce point. • • ' '•• ' 

Une requête de M. Maxis, de Monthey, a oc
cupé le Conseil fédéral dans sa dernière séance. 
Il s'agit d'une loi valaisannè de 182? qui enlevait 
aux étrangers le droit d'acquérir des immeubles 
sans l'autorisation du Grand-Conseil. Ce corps 
avait annulé, en, 1851), un achat fait par M. Maxis, 
Savoisien, bien que Pacte eût été passé et qu'un 
à-compte eût été donné. Sur la réclamation de 
M. Maxis, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédé
rale avaient déclaré cette loi de 1829 Contraire 
aux traités conclus avec la France et la Sar-
daigne.; mais les tribunaux valaisans mettent si 
peu d'empressement à reconnaître la validité de 
cette, décision, que M. Maxis se voit sur le point 
d'abandonner sa propriété parce qu'il ne peut plus 
supporter les frais du procès qui. lui est intenté 
et qui dure depuis trois ans. 

Le Conseil fédéral adressera aux autorités vn-
laisannes l'invitation de régulariser cette affaire 
dans le plus bref délai. 

On lit dans le Confédéré (de Fribourg) : 
« Le Mercure de Snuabe dit que le gouverne

ment de l'Italie s'efforce, dans ces derniers temps, 
de se défaire de toute manière des réfugiés hon
grois, aujourd'hui hôtes incommodes,' et il les 
refoule surtout en Suisse. Un grand nombre de 
ces réfugiés séjournant actuellement dans les 
Grisons, l'Autriche s'en est plainte au Conseil 
fédéral, qui a jugé l'affaire assez importante pour 
que le président de la Confédération se soit rendu 
personnellement sur les lieux, afin de juger par 
lui-même de l'état des choses. Ces pauvres réfu
giés ont été trompés par Kossuth, ï u r r et com
pagnie. » 

D'après les journaux de Berne, Pexcursiou de 
M. Stâmpfli dans les Grisons a u r a i ^ u pour motif 
une question de routes et non celle de ces réfu
giés. " "-. ••.!• \i 'si•• ;: ,.-; . 

Il ne sera fait, cette année, aucune difficulté 
d'admission des élèves suisses au grand sémi
naire de Milan. Le gouvernement1 italien en a 
donné lui même l'avis formel au ministre suisse , 
tout en exprimant l'espoir que dans l'intervalle 
la question des évêchés lombards arriverait à une 
solution. 

Le gouvernement .russe a fait acheter à l'ex
position de Londres un modèle d'affût en fer for
gé à l'ordonnance fédérale, sortant des ateliers 
de la compagnie du' chemin de fer Central, à 01-
ten. Ces affûts sont destinés aux pièces d'artil
lerie de 4 rayées. Le département militaire fédé
ral avait autorisé l'envoi de ce modèle à Londres-

C'est le 29 octobre que le tribunal fédéral, 
réuni à Saint-Gall, a prononcé son jugement dans 
le procès pendant entre Bâle-Ville et Bâle-Cam
pagne au sujet dés fortifications de Bâle. Par un 
décret unanime, le Tribunal a donné gain de 
cause à Bàle-Ville, en déboutant Bâle-Campagne 
de sa prétention à entrer en partage (dans la pro
portion de GVIOD) de la valeur, à fixer par experts 
de la totalité du terrain gagné par l'enlèvement 
des fortifications, y compris, par conséquent, le 
terrain employé aux routes et places publiques. 

BERNE. — Le 29 octobre M..le Dr Muller, fai
sant une inspection dans lès environs de Weis-
senburg pour trouver un tracé convenable à l'é
tablissement d'un nouveau chemin conduisant des 
bains au village, est tombé d'une manière si mal
heureuse qu'il a eu le crâne fracassé et est mr.rt 
presque sur le coup'. On se rappelle qu'il y a en
viron deux ans M. de Goumoeus, ancien bailli de 
Thoune, a succombér aux ,suites^d'qn, accident 
semblable, survenu aussi dans le voisinage de 
ces mêmes bains. 

BALLE-VILLE. — Lundi dernier a été pour la 
ville de Bâle un jour néfaste. Dans la matinée, un 
vagabond français qu'on venait d'arrêter s'est Itué 
d'un coup de pistolet. Un garçon tailleur,,badois 
a cherhé à mettre fin à ses jonrs de lai, même 

: manière. Mais comme l'arme n'était chargée que 
de grenaille, il n'est pas mort sur le coup ^.trans
porté Immédiatement à l'hôpital, il a ensuite suc
combé à ses blessures. Dans l'après-midi, la toi
ture d'une maison en reconstruction s'est écrou
lée et a enseveli sous ses débris cinq ouvriers, 
qui tous ont été grièvement blessés. 

— Il y a quelques jours, une quinzaine d'of
ficiers garibaldiens, parmi lesquels figurent un 
certain nombre de déserteurs exclus dé^'amnis-
tie, ont eu une conférence à Bâle. Ensuite d'avis 
reçus d'Italie, ils ont décidé de ne point partir 
pour l'Amérique, mais d'attendre les prochains 
événements. • ' 

ARGOVTE. — La commission de révision a 
terminé ses travaux dans l'espace de cinq jours ; 
mais elle se ïéunira de nouveau le 3 novembre 
pour arrêter définitivement la rédaction du pro 
jet. La commission a adopté le celo sous son an

cienne forme et îi&rt, d'après le mode admis dans 
le projet de Bâle-Campagne.,LesJncompatibilit.es 
serait restreintes aux employés nommés directe
ment par le Conseil exécutif sans présentation 
préalable, aux = instituteurs publics,et aux ecclér 
siastiques. 

Les préfets etleùrsisubstituts et les présidents 
des tribunaux de district seront nommés sur une 
présentation doublé, ceux-là par le Conseil èxè-ï< 
cutif, ceux-ci 'par"' lé?tribifnaî d'appel. Le-Grand 
Conseil adjoindra de son chef des hommes spé
ciaux aux diverses directions da Conseil exécutif. 

UNTERWALD-LÉ-BAS. — On ressent de-
plus en plUsydaris ce demi-canton, la pénurie de 
bons instituteurs. Par suite de ce besoin, la So ' 
ciété de' la; Caisse d'épargne a décidé de faire, 
élever à sés; frais trois jeunes gens intelligents, ; 

qui seront destinés à le carrière pédagogique. 'Le.; 

gouvernement prendra également dés mesurés 
dans ce sens. . : ' 

SCHWTTZ. —: Dimanche dernier, des tireurs 
tic campagne d'Uri', $cïiwytz et Bas-Unterwald, 
se sont réunis sur le sol historique du Grûtl.i,. QÙ 
dix cibles se trouvaient dressées à une distance 
de *00 pas (la configuration du terrain ne per
mettait pas une distance plus grande). Les armes 
admises pour le tir étaieut la carabiné fédérale, 
réglementaire, le fusil de chasseur et le fusil Pré-
Burnund. Au,tïr individuel, Un a obtenu 79 0/0 
de coups en cible,, Schwytz o'ij ,0/Q et Bas-Unterr 
jwajd'yo 0/0; au tir par canton, lé Bas-Unterwald 
a remporté, la;palme.. ••'..,.'• 

VAUD. —h Les bateaux à vapeur font une rnau 
vaise campagne cette année. Après VHirondelle, et 
l'Italie, voici VHelvétie qui dans sa course de Ge
nève à Villeneuve, et trompée par un brouillard 
'très-épais, est, Avenue hier; a 1 heure <après-midi, 
s'ensabler à l'endroit dit au Saule, non loin d'Ou-
;chy. Il n'y.a pas d'accidents à déplorer, ruais le 
bateau, échoué à une très^petite. distance de la 
plage, doit être sènsiblemeht'endommagé. 

— Jeudi et vendredi, la police municipale de 
Vevey a capturé,,suçcessivement :.chaqu,e soir un 
homme' et une ïérn^mè'réunis,' connus pour se li
vrer à dés àttiiquftS; fà femnib'servant d'aniorce. 
' Ce sont quatre Bernois, "anciens repris de jus
tice, qui paraissent avoir,liante, les environs du 
canton de Fribourg, e;t faire p.artie^e cette,bande 
de malfaiteurs qui exploitaient la contrée. 

—' Ou nous écrit de Lucens, lé 3 novembre : 
« Un déplorable accident a mis ce înatih en 

émoi les habitants de Gourtilles,1 {n-ès'dc Lucens. 
« Le fils d'un meunier, enhardi par l'habitude, 

graissait le mécanisme d'une machine à battre le 
grain, lorsque sabloiiée s'est enveloppée à l'arbre 
de transmission en fer. carré. La vitesse du mou
vement n'a pas permis que J. K. appelât au se
cours; aussi en moins d'une seconde le malheu
reux a t-il eu la tête! fracassée et le corps dépouillé 

1 de vêtements : c'est depuis1 moius'de quatre mis 
:1e second accident de ce genre àhivé-' au même 
endroit. '<] " '' ' , : '"' ' ! |"' : ' ' 

On se demandé si là loi lie devrait pas exiger 
que, dans toutes jes usines, les propriétaires pren
nent des. précautions suffisantes pour empêcher 
le retour de pàreiis inaiheurs. Les blouses, les 
robes, sont du reste, toujours ,des,,vêtements fu
nestes près des machines. »"' 

FAITS DIVERS. 

Samedi 2ô T ont eu l ieu, à. la Hasenhaide 
(Berlin) trois duels au pistolet entre des officiers, 
diartilleriei et. des étudiants, lescpiels ont eu une 
fort triste issue. Des trois officiers, deux ont reçu 
des blessures très graves : ont dit même que l'un 
|d'eux, qui a une balle dans le bas-ventre, est en 
grand danger de rtttTfrt. Urfdôs étudiants a reçu 
une balle dâhs' le bras droit. Là cause de ces 

(duels a été,-paraît-il, une vive.discussion sur les 
questions politiques à l'ordre du jour. Le même 
jouiyetparles mêmes, motifs, il y a eu- rixe entre 
un étudiant et un élève de l'école militaire. 

http://Jncompatibilit.es


LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Aux Instituteurs et aux Pères 
de famille 

qui veulent diriger cux-mëmcK ou surveiller 
l'éducation de leurs enfant*. 

Tous nos lecteurs, et, en particulier, ceux qui 
s'occupent d'éducation , connaissent M. Pierre 
LAROUSSE, l'ingénieu auteur d.e,l& FJore latine] ils 
n'ignorent pas non plus que, la, Lexicologie des 
écoles est venue, dans ces dernières années, dé
trôner l'éternelle grammaire de ;;MMr NOËL et. 
CHAPSAL, et que cette méthode/grammaticale 
toute nouvelle fait aujourd'hui la base de l'ensei-
gneme.nt de la langue française en Suisse. M. 
LAROUSSE n'en est pas resté là : il a fondé, il y a 
4 années, l'Ecole normale, journal de l'enseigne
ment pratique, qui en est à sonhuitènie volume, 
et qui a obtenu un succès sans précédent et sans 
exemple. 

L'Ecole normale s'adressait aux instituteurs' et; 
aux pères de famille ; M. LAROUSSE vient de fon
der, sous le titre significatif de I'E^ULATIONY Un' 
nouveau journal à 2 fr. par an, qui s'àdfèssë spé
cialement aux élèves de 8 à 18 ans. IU;i l;'"1: 

L'Ecole normale paraît une fois par semaine et 
coûte 12 fr. par an ; les abonnements partent du 
1e r novembre. — Adresser les demandes à M. 
CHERBULIEZ, à Genève. Les journaux!''sont expé
diés de Paris et arrivent régulièrement aux abon
nés, francs de tout port. • ' : . : . ; . ; 

Société des Mines 
1»E PLOMB'ARGENTIFÈRE 

de la vallée de LOETS.CHEN (Valais). 
Capital social: R e i l f C e n t m i l l e francs. 

Emission de 1SOO actions de :&ÙQfrancs 
en deux versements de 2 3 0 franc chacun, 

CONSEIL D'ADMINISTRATION : 
MM. BOREL, Charles, colonel fédéral; ' 

HUBER, William, ingénieur ; ' ' ' ' 
PICTET, Adolphe, ingénieur; ! ' '• • 
DE FERNEX, banquier; , 
STAUFFER, négociant; •, ,. , , 

Il est ouvert une souscription publique : 
à Genève, chez MM. REAUMONT et RIGOT, agents 

de change; 
à Zurich, chez MM. G. 'SCHULTBESS et. Cornp», 

banquiers ; 
à Berne, chez M. DE QRAFFËNRIED et Cie;: 

à Sion, à la BANQUE CANTONALE ; 
à Lausanne, chez M. Cn. CARRARD, banquier; 
à Bâle, chez MM. SIEGRIST et FENDER., banquiers. 

Aux mômes adresses, on peut prendre connais
sance des statuts de la Société, ainsi que du rap
port de M. PITTORB , ingénieur des mines en 
France. . m 

La concession de ces mines est accordée à per
pétuité à la Société, sur une étendue de,dix lieues 
carrées. ' 

L'exploitation est actuellement 'en pleine acti
vité. ; . . ; 

Les bâtiments, bien construits et en bon état, 
sont pourvus des appareils convenables à une ex
ploitation bien entendue. 

La richesse de ces mines et les excellentes con
ditions dans lesquelles elles se trouvent, garan
tissent une production durable et abondante, dont 
^'écoulement est assuré d'avance, la Suisse ayant 
été jusqu'à ce jour, tributaire de ^étranger pour 
la consommation du plomb, i ; ^ , • M >. 

CHEMINS DE FER 

DE LA LIGNE D'ITALIE ; 
p a r l a va l l ée du Rhonc et le Sfinplon, 

L'exécution des terrassements, des travaux de 
routes, et des maçonneries et travaux de fonda
tions des ouvrages d'art, murs de soutènement, 

et travaux de défense coutre les rivières dans les: 
deux premiers lots de la deuxième section de la 
division du Valais des chemins de fer de la ligne 
d'Italie par la vallée du Rhône et le Simplon, doi
vent être remis sur série de prix à un ou deux 
entrepreneurs (un pour chaque lot). 

Le premier lot à une longueur de 7,700 mètres, 
le second de 7,554 mètres. 

Les personnes qui auraient l'intention de sou
missionner l'exécution de ces travaux , peuvent, 
;du 6 au 1$ novembre 1862, prendre connaissance 
jau" bureau iie M. le chef de section DEUTSCIÏ, à 
Siob, du cahier des charges et des séries de prix 
réglant lés conditions du marché , ainsi que des 
plans généraux et des devis estimatifs, approxi
matifs des,deux lots; ils trouveront au même bu
reau des modèles dé contrats à passer, pour ces' 
travaux, entre la Compagnie et l'entreprise, et 
des modèles de soumissions. 

Les, soumissions doivent être remises, jusqu'au 
16 novembre 1862 au soir, sous pli cacheté por
tant la souscription : Soumission pour les travaux 
du premier ou du second lot de ta deuxième Section, 
au bureau de l'ingénieur divisionnaire du Valais, 
à St-Maurice; elles doivent être rédigées confor
mément au modèle, et indiquer le rabais oii l'aug
mentation des prix offerts ou demandés par le 
soumissionnaire; ce rabais ou cette augmenta
tion portant sur tous les prix de la série. 

. Les soumissions doivent être faites pour chaque 
lot à part. . . 

La Compagnie avertira MM. les soumission
naires du résultat de leurs offres, se réservant, 
d'ailleurs, de prendre en considération, à côté 
des rabais offerts par eux, les garanties qu'ils 
présentent pour la bonne exécution des travaux. 
! ! L'ingénieur divisionnaire du Valais. 

L'ABEILLE, 
Compagnie d'assurance à primes fixes, 

fondées en France, à Dijon (Côte-d'Or), 

, . . . , , : . C O N T R E . L'INCENDIE. ; ^ . , .... 

Capital de garantie; 10 MILLIONS en Voié'a'ac; 
•: ,:... •. . croissement, , • 

LA G R Ê L E , 
.' Capital : 8 MILLIONS, 

et les» risques maritimes, 
' Capital : 2 MILLIONS. 

î n MU 
, Ensemble : 20 MILLIONS. 

Autorisées par décrets impériaux. 

: CONSEIL D'ADMINISTRATION. 
MM. GAULitf, chevalier de la Légion d'honneur, 

1 vice président du Comité central d'agricul
ture, de la Côte-d'Or, ancien élève de l'E^ 

;; cole polytechnique, administrateur des Hos j 

pic.es, propriétaire à Dijon. 
" L é Marquis de SAINT-SEINE, membre, du. Co-

'• ' ;: mité central d'agriculture de la Côte-fd'Orj 
"' propriétaire à Dijon. 

CÂPITAIN, ancien notaire, membre du Coini-
; té central d?agric. de la Côte-d'Or. >; 
RIUAUUET, banquier. •: . . . 

> : RENIER-TRÉLANNE , propriétaire-rentier , à 
Dijon, maire de Chenôve. 
:Lé.Prince Etienne DE BEAUVAU, membi'e du 

• Conseil; général de la Côte-d'Or , président 
du Comice agricole de Semur, propriétaire 
à Thoisy-larBerchère. ; , ( 
BORDET, ingénieur civil, maire de Remilly-
en-Montayne. ,. , 
Le Comte DE LA LOYËRE, président du'Co
mité d'agriculture de Beauue , propriétaire 
de vignobles à Savigny-sous-Beaune. 

r LOUIS-BAZILE , député au Corps-Législatif, 
propriétaire. 

MM. DEBKYEI, propiiétaire, ancieuavouealacour ' 
impériale de Dijon. 
CIIAPI>AU, ancien notaire, propriétaire. • 
DURET, chevalier de la Légion d'honneur, 
maire de la ville de Nuits. • 

DIRECTEUR: 

M. A MAAS, au siège de la C'» à Dijon , place 
St :Jean. 

L'assurance contre les risques qui menacent la 
propriété, l'industrie et l'agriculture, s'est telle
ment vulgarisée, qu'il n'est personne aujourd'hui 
qui n'en reconnaisse l'immense utilité. 
: Mais lorsqu'une compagnie vient solliciter ,1a 

confiance des populations, leur présente-t-ellc de 
solides garanties de moralité et de solvabilité? 
tout est là. ; ! , ! . ! 

A cette question VAbeille répond : - .,, 
Par le nom de ses fondateurs ; 
Par l'appui de ses comités de patronage dans 

les départements et tous composés d'actionnaires 
d e l'Abeille. •;•••.i 

Par la garantie de VINGT MILLIONS de son capital 
souscrits par près de dix mille actionnaires parmi 
les principaux propriétaires, industriels et com
merçants ; * .,.-•:• 

Par le chiffre de ses valeurs assurées à ce jour, 
branches Grêle, Incendie et Maritimes (environ 
1 milliard 500 millions.) . v , • . 

Enfin, par la combinaison de trois compagnies 
se prêtant au mutuel appui et présentant, au 
point de vue économique, l'avantage d'avob- leur 
siège loin de Paris et de fonctionner presque par
tout avec le même personnel. 

L'Abeille assure : 
Contre l'incendie, même lorsqu'il est causé par 

ce feu du ciel, toutes les1 valeurs mobilières et im
mobilières. 

Elle garantit l'assuré du risque locatif, du re
coure des voisins et du recours du locataire contre 
le propriétaire. 

Enfin, elle répond des dommages autres que 
ceux d'incendie provenant de l'explosion du gaz, 
de la'foudre et des appareils à vapeur, lorsque 
les risqués sont assurées par une clause spéciale 
de la police. . • 

Contre la grêle, toutes les récoltes pendantes 
par racines et par branches ; 

Et contre les risques maritimes, les navires, etc. 
Les assurances d'incendie et de grêle se con

tractent pour un6 une ou plusieurs années et il 
n'y a pas de tacite reconduction. 

Les dommages pour chacune des trois bran
ches sont payé* intégralement et immédiatement 
après expertise ou transaction. 

L'Abeille est représentée dans le canton du Va
lais par M. Jos. SOLIOZ, agent général, à Sio.n, 
rue de Lausanne, lequel a seul droit de signer les 
polices. • 

'<''•'> ' L'agent général, < 
J. SOLlOZ. 

Avis au public. > 
Venant de recevoir un dépôt d'orfèvrerie ar

gentée d'une des premières maisons de Paris, le 
soussigné s'empresse de porter à la connaissan
ce..du public et surtout à MM. les maîtres d'hô-

jtèïs.j qu'ils trouveront chez lui tout le service de 
taJMè eh métal blanc et jaune argenté, d'Un prik 

.au-.c)essous de tout ce qu'on v vu jusqu'à pré-1 

sent II se charge de toute espèce de dorure et: 
d'argenture, fait des échanges et achète les ma-' 
tièrecTor et d'argent, se recommande spéciale
ment par son j<-li assortiment de bijouterie et 
d'horlogerie fines, ainsi que par la modicité de 
ses prix. : . '••••• '• • •'• 

Ayant lo seul dépôt d'orfèvrerie argentée en 
Valais, le soussigné espère que l'honorable publie 
saura l'apprécier.- >• > . >r... 

ANTOINE GALERINT, bijoutior, 
i> - - i ; rue de Oonthey, à Sion. 
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