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Canton du Valais. 

Le projet d'un : traité de. ^commerce avec la 
France préoccupe viv.einen.tj .et à bon droit, les 
esprits en Suisse, r.-,_,,, ,-,;, ,:rx ,., ,...; . , . . . . , 

.La presse de .presque, tous les cantons, apr i s , 
de son-côté, une .large part à la discussion ; il est 
vrai, à des .-points, d e vue différens,, •,•_.,, ,.'! •-.•>••.,;. 

Nous recevons, à ce sujet, d'un de nos,concis 
toyens, le remarquable article, que.-,nous reprodui
sons ci-après. .Nulrmieuxf.que lui ne.pouvait trair, 
ter, en Valais, une pareille matière, en raison de 
sa grande expérieuçe des affaires industrielles et 
comm< i-ciàlés•'• ce qui nous fait franchement ex
primer le regret de ne pas le voir siéger,, pour le 
Valais, au sein de la commission réunie, en ce 
moment, à Berne, pour s'occuper de cette impor
tante affaire.. .;)','„,,. '.'.,..,,,,.; . . . . 

Sans partager d'une manière absolue les idées 
de notre correspondant sur le libre-échange dont 
nous sommes partisans , nous n'en avons pas. 
moins été frappés des réflexions que ce système 
a inspirées à l'auteur de l'article qui semblerait 
plutôt, pencher pour celui de la protection, aujour
d'hui condamné par tout le monde ou à peu près. 

Bas-Valàis, le 6 janvier 1863. 

Un traité de commerce va probablement se 
conclure entre lu France et la Suisse ; des délé
gués de tous les cantons , appelés par le Conseil 
fédéral à cet effet, siègent en ce moment à Berne 
pour faire entendre les vœux de tous dans une 
question aussi importante. 

Nous espérons que ces Messieurs, loin de se 
laisser éb'louir par. du grands mots à la mode, 
songeront au travail national et auront à cœur 
dé sauvegarder lés intérêts du plus grand nom
bre dans cette grave affaire. 

•Nous commençons par déclarer que nous ne 
sommes pas protectionniste. 
• Mais nous: ne sommes pas davantage libre 

échangiste.: -. •! : 
'Ce 1 sont là-deux extrêmes, deux contraires, le 

second enfanté par le premier, et ne valant guère 
plus l?uu que l'autre. 

Aujourd'hui ce sont deux puissances. 
r Làpremière, issue du besoin d'argent des grands 
Etats,' s'y prélasse partout depuis des siècles; il y 
à créé une situation, un enchevêtrement d'inté
rêts si considérables qu'il n'y a plus moyen de 
l'ébranler. 
j - iLe second est encore à l'état d'enfance. Sorti 
fies,méditations de quelques hommes de mérite, 
prôné isurtout par ceux qui en profiteraient,, il 
n'est'appliqué nulle part d'une manière complète; 
pas même à Genève, n'en, déplaise à l'innocente 
gloriole des Genevois, car lorsque vous entrez 
dans leur ville, un homme en uniforme, bleu ne 
manque point de vous demander si vous n'êtes 
point porteur de salé ou d'eau-de-vie. 

La Suisse, uotre chère patrie, a créé les péages 
fédéraux,parce qu'il lui fallait des ressources: 
pas.n'est pas besoin de dire que les péages fédé
raux ne réalisent pas encore le libre cchangev 

Il n'admet pas de prohibitions, c'est vrai ; c'est 

le tarif douanier le plus'réduit et le plus anodin 
de l'Europe, mais ce n'est pas ce qu'on entend 
par libre-échangej ,;-^ • , - ; >: r; 

Preuve qu'il n'existe nulle part, qu'il y a dans 
l'application dès difficultés'"et dès risques que 
personne, ne veut courir,' enfin' que c'est un peu 
une iitopiév " "r"•''"''' "';•• . ' 

Seuls quelques honimes qui en cette matière se 
croient plus avancés que les autres hommes s'éri
gent en apôtres de ce dogme incompris, et.pro
mettent au genre, humain une grande prospérité 
s'il veut-écouter et croire.' : ' . 

Et ils prêchent "dans le désert. • ; 

Lès gouvernemens répondent, et leurs peuples 
comprennent ceci : avant de s'abandonner à des 
expériences pareilles, il nous faut vivre aujour
d'hui, vivre'.demaiti ; pour avoir de quoi vivre, il 
faut du travail ; ' pour' avoir du travail, il ne faut 
pas se le laisser enlever par les voisins. 

Les idéalistes insistent : vous 'habitez une pau
vre cabane, quittezia et nous vous construirons 
un palais; — les peuples -répliquent; sous notre 
cabane nous sommes à l'abri, nous ne la démoli
rons pas avant de voir le palais debout. 

Cercle vicieux où se livrent un combat achar
né et sans trêve les idéalistes et les gens du tra
vail. ' ;'" 

Ceux-ci sentent vaguement que les premiers 
viennent, au nom d'un grand mot, prêcher un 
bouleversement effroyable de tous les intérêts, 
un cataclysme qui ferait mourir de faim un 
quart de l'Europe, tandis qu'un autre quart acca
parerait à lui seul tout le travail industriel. 

Une nation avancée comme la Suisse ne sau
rait longtemps être dupe d'une utopie, si brillante 
te, si généreuse qu'elle soit, et, sans tomber dans 
l'extrême contraire, elle saura maintenir debout 
ses vrais intérêts vis-à vis des cajoleries aussi 
bien que des menaces des nations ses rivales 
dans cette grande joute du travail et de l'indus
trie; ' ' . ; 

Efle saura être libérale et juste sans jeter aux 
quatre vents ses précieuses ressources intellec
tuelles et matérielles ; elle admettra libéralement 
chez elle tout produit étranger, à condition qu'on 
use envers elle de réciprocité. Mais s i , pour ob
tenir un de sa puissante voisine, la Suisse est 
obligée de donner deux, ce qui a été le cas jus
qu'ici, la Suisse alors n'a pas besoin du traité de 
commerce. 

Faire des traités avec plus fort que soi a été de 
tout temps dangereux. 
. En parcourant le tarif des péages fédéraux, i' 
est assez difficile d'y découvrir matière à allége
ment quelque peu considérable ; car les matières 
premières de l'industrie ont été dès l'origine ta
xées très-bas, et les taxèr'pfus bas encore serait 
l'aire perdre à la recette fédérale une somme as
sez ronde sans que le'public s'en ressente. : :.: 

La houille, par exemple, paie en ce moment 
0,15 par collier.de 15 quintaux, est-il possible de 
parler de changement ? Les marchandises de luxe 
sonttaxées le plus'haut-' par fr. 14 50 c. le quin
tal; mais ces marchandises ont en général assez 
de valeur intrinsèque pour que le tarif ne les at
teigne que'faiblement. Qu'est-ce, par exemple, 
que payer fr. 14. 50 c. sur un quintal de gants, 
de fleurs artificielles, de papiers peints, de pas
sementerie, de quincaillerie fine, etc. 

Si, du reste, il ne s'agit que'd'abaisser .le tarif 
sur de3 marchandises que la Suisse produit et fa

brique elle-même, ce serait un coup funeste porté 
à bien des fabriques. . 

Que cherchent avant tout et par-dessus tout les 
Etats voisins? . :•, 

lAinous vendre le plus-possible de leurs pro
duits; ce qui est synonime de faire eouler la vie 
et l'activité dans leurs établisaemeus industriels. 
Les partisans du libre échange quand niêiiiepa-
ra,is6ent rechercher tout l'opposé pour,1a Suisse, 
oubliant sans cçs'se que c'est la production qui 
crée!la richesse;et non le,trafic,.-« , ,.-,..,•_. , ;,. 

Ceci nous amène à faire.,une petite classifica
tion des libres-échangistes, car il y en a de plu
sieurs espèces., . -, -.-. --., ;.; ,.,.,-,,,,..,. ..,;,-"/, 

10 Les premiers et les plus nombreux peut-1 

être sont les naïfs. Ce libre-échangiste là s'est 
engoué d'un mot et il est arrivé, à force de l 'en
tendre répéter par les journaux, à croire, sincère
ment que c'est à ce système, qui n'en est pas un. 
puisque c'est la négation de tout système, que la-
Suisse est redevable d'un certain développement 
commercial tout relatif. 
. 11 ne voit pas que la Suisse s'est enrichiepar, 
l'économie, par la division de la propriété,,.l'ab
sence de féodalité et d'armée régulière et surtout 
par; .le. haut degré de civilisation et de moralité 
qui distingue ses populations. Cette intelligence, 
cette énergie exceptionnelle ont maintenu le 
niveau de l'industrie suisse en lui faisant recher
cher partout des débouchés,' et surtout dans le 
lointain. .•-

On ne voit pas assez, en général, que les plus 
importantes branches de cette industrie peuvent, 
au besoin , se moquer des lignes douanières ; 
l'horlogerie, la bijouterie, les rubans, la soierie, 
les broderies renfermant une grande valeur sous 
un petit volume, passent souvent en contrebande 
dans les pays voisins. En fait de produits volumi
neux et de valeur relativement faible qu'exporte 
la Suisse en France et en Allemagne? Presque 
rien. 

Le libre échangiste naïf n'y comprend plus 
rbm-, mais il espère pourtant que son exemple 
glorieux finira par toucher le cœur des douaniers 
anglais, français et prussiens. 

Hélas, il attendra longtemps ! 
11 attendra jusqu'à ce que la Suisse , revenue 

d'une erreur généreuse , ait dit aux nations ses 
voisines : œil ponr œil, dent pour dent; que tous 
pratiquent la liberté commerciale ou personne; 
nous refermerons nos portes jusqu'à ce qu'il vous 
plaise d'ouvrir les vôtres ; ou baissez, vos tarifs 
ou nous élèverons les nôtres. 

De cette manière il y aura égalité et justice; 
jusque là la Suisse sera dupe et dupe d'elle-mê
me en cn.yant devoir sa. prospérité à un état de 
choses qui ne saurait la donner , car si jusqu'ici 
on a fait du dithyrambe sur le libre-échange, on 
n'a pas donné de preuves. ., 

On a mis sans cesse l'exception à la plaGe de 
la règle. . 

La règle c'est qu'un particulier, une famille, un 
canton, une nation qui consomment plus qu'ils 
ne produisent, qui achètent plus qu'ils ne.ven
dent, sont obligés d'entamer leurs fonds pour 
faire le solde en espèces. 

L'exception c'est de voir une Suisse, malme
née par ses voisins qui lui ferment leurs portes et 
prohibent une masse de ses produits, prélevant 
sur d'antres d^s droits exhorbitans, se complaire 
à leur rendre le bien pour le mal, leur ouvrir tou-

s, 
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tes ses portes et ne demander qu'un très-faible 
droit sur les produits qu'elle en retire ; c'est de 
voir cette Suisse, en dépit de cela, prospère en 
moyenne, trafiquer avec le Levant, la Chine et 
les Indes pour en retirer de quoi payer, par ex., 
à la France la balance annuelle de son commerce 
par plus de 100 millions de francs. 

Cette prospérité relative qui pourrait être bien 
plus grande si ses voisins la traitaient avec réci
procité éblouit le libre échangiste naïf, et il se dit : 
tout est pour le mieux ; décidément mon principe 
est le meilleur et il faut en étendre l'application. 
L'univers nous imitera. 

Pauvres professeurs sans auditoire, apôtres 
sans disciples ! 

2<> Une variété du libre-échangiste, ce sont les 
honteux, qui comprennent bien vaguement qu'il 
y a injustice d'une part et duperie de l'autre, mais 
qui n'ont pas le courage de regarder en face l'i
dole et n'osent pas contredire de peur de passer 
pour rétrogrades. 

3° Nous devons dire ouvertement que ,nous 
formons aussi une variété du libre-échangiste; 
mais nous le voulons réciproque, sans quoi il nous 
paraît pernicieux, chimérique et bête. 

Nous croj'Ons qu'acheter des produits fabriqués 
à 2 ou 300 lieues de chez soi , hors de son pays 
lequel pourrait fort bien les fabriquer , au inoins 
en partie, c'est s'appauvrir aussi sûrement qu'on 
s'enrichirait en fesant le contraire. 

Nous croyons que si un de nos compatriotes, 
fabricant ou ouvrier , produit quelque chose qui 
se consomme, il sort de ce fait une somme quel
conque de bien-être qui ne manque pas de ré
jaillir sur son entourage. 

Nous croyons qu'un village, un canton qui pos
sèdent des fabriques n'ont pas tort de s'en trou
ver bien et que ce ne serait pas un profit pour ce 
village ou ce canton d'acheter la même marchan
dise bien loin sous prétexte de meilleur marché. 

L'argent que je donnerai à mon compatriote le 
fabricant contre sa marchandise ne s'égarera pas, 
je le verrai probablement repasser par mes mains, 
tandis que celui que j 'aurai envoyé à Sedan pour 
un drap fin, à Manchester pour des toiles de co
ton, en Russie pour du blé, je suis bien sûr de 
ne jamais le revoir. 

Nous croyons qu'il faut faire du commerce et 
des échanges avec les peuples nos voisins et s'en 
tenir amis, mais qu'il n'y a pas nécessité d'être 
plus complaisants à leur égard qu'ils ne le sont 
envers nous; ils n'oublient jamais eux, que c'est 
leur profit de nous vendre beaucoup et d'acheter 
peu de nous ; pourquoi ne raisonnerions nous pas 
de même? 

Les industries anglaise, française et allemande 
n'ont pas toujours été formidables comme à pré
sent; elles ont grandi par la sollicitude de leurs 
gouvernemens et poussé des racines puissuntes ; 
il pourrait en être de même chez nous. 

Nous croyons que si la Suisse ne veut pas pro
téger, il est de son devoir au moins de ne pas 
se laisser écraser ; elle ne doit donc diminuer ses 
tarifs qu'à titre de réciprocité et toujours avec 
précaution. 

Nous croyons encore qu'on peut être bon libé
ral et ami de son pays sans être ni protectionniste 
ni libre-échangiste ; il nous semble même qu'il y 
a plus de patriotisme et de bon sens à préférer 
encourager le travail dans son propre pays, plutôt 
que dans le lointain, à se servir en Suisse de pré
férence de toiles, de soieries suisses, de papiers 
suisses, de chaussures suisses, de bouteilles et de 
vins suisses, tontes ces choses fussent-elles même 
un peu plus chères , plutôt que de viser à une 
sotte distinction en n'estimant, que ce qui uous 
vient de loin. 

Que de gens de cette espèce, vêtus du haut 
jusque en bas de produits étrangers, meublés de 
meubles étrangers , repus de mets et de vins 
étrangers feignent d'ignorer que tout ce que leur 
coûte ce luxe ferait grand bien aux industries de 
leur pays et empêcherait peut-être quelques ou
vriers d'être sans ouvrage et d'avoir faim; que le 
bien être qui en serait la suite rejaillirait de nou
veau sur eux de cent manières ! et que dans cette 
rotation, où rien ne se perd tout le monde trou
verait son compte. 

4° Il y a encore des industriels et des produc
teurs suisses qui demandent le libre échange pour 
toutes les marchandises importées sauf, bien en
tendu, pour la leur. A cette catégorie appartien
nent les rédacteurs de la pétition des vignerons 
vaudois. 

Ils exposent, avec vérité, selon nous, que l'im
portation libre des vins français serait un coup 
funeste porté à là prospérité du canton de Vaud, 
mais en passant ils ne peuvent s'empêcher de 
brûler un peu d'encens devant l'idole du libre-
échange, se félicitant de ce qu'il va faire un pas. 
Etrange contradiction 1 si ce n'est de l'égoïsme. 
Il paraît que ces Messieurs n'ont pu encore s'éle
ver au-dessus de leur intérêt propre, et de-Ià aper
cevoir que tout est lié ensemble dans la vie de 
famille d'nn peuple, qu'il y a solidarité et mutua
lité et que le devoir de tous c'est de sauvegarder 
l'intérêt de tous. 

Ce fait a au moins cela de bon* qu'il prouve 
que le travailleur, le producteur de n'importe 
quoi, qui n'a que la Suisse pour débouché, puis
que partout alentour on repousse ses produits, 
trouve juste que les pays voisins lui laissent au 
moins le marché de son pays, et que de grands 
établissement étrangers montés sur un pied ex
ceptionnel ne viennent pas lui contester son pain 
de chaque jour. 

Là-dessus chaque intéressé s'est fait une idée 
identique, pourquoi l'idée claire et saine ne s'est-
elle pas encore fait jour d'une manière collec
tive? 

Pourquoi chacun se borne-t-il à ne défendre que 
ce qui le touche personnellement, et pourquoi 
l'idée de famille et de mutualité ne s'est elle pas 
affirmée encore en Suisse pour demander carré
ment que le travail national aît le pas sur le tra
vail étranger? 

Après tout, nous sr mmes les premiers lorsqu'il 
s'agit d'impôts, de patentes, de contributions de 
toute sorte, de service militaire ; la patrie n'au
rait-elle donc jamais qu'à demander, et rien à 
offrir en revanche ? 

Il faut donc simplement que le travail, l'indus* 
trie suisses se comprennent enfin et se fassent 
une idée vraie de leurs devoirs et de leurs droits ; 
alors ils parleront au nom des quatre cinquièmes 
de la nation, au nom de tous les producteurs ; ils 
s'appelleront légion. 

Et les idéalistes laisseront faire au travail ses 
propres affaires. 

5° La cinquième catégorie des libres-échan
gistes se compose de quelques gros fabricants, et 
de leurs aboutissants, qui, au moyen d'un traité 
de commerce, s'imagiuent de pouvoir introduire 
en France leurs produits manufacturés et qui , 
pour y arriver, feraient bon marché des intérêts 
d'une foule d'industries moindres en importance 
dont les produits similaires seraient abaissés à 
l'entrée de manière à permettre une irruption 
complète qui les écraserait. 

Ceux-ci ne sont pas naïfs; ils ne créent 
et ne voient qu'une chose , leur propre in
térêt. Est il besoin de les désigner? Non, mais il 
est du devoir de nos hommes d'état de les recon
naître et de se méfier lorsqu'ils parlent de grands 
principes. 

La France demandera à la Suisse une garantie 
de la propriété d'invention. Rien de plus juste, et 
ce sera là un des bons côtés du traité de com
merce, de forcer la Suisse à entrer en ceci dans 
les voies d'une saine politique. 

Nous n'avons pas besoin de faire ressortir l'a
nomalie qui existe à ce sujet en Suisse, où toutes 
les propriétés sont garanties par la loi, excepté 
peut-être la plus respectable de toutes, celle de 
l'inventeur. 

Un artisan, un industriel intelligent aura sacri
fié peut-être des années et une partie de sa for
tune pour découvrir un procédé avantageux, une 
chose utile, et arrivé au but, il est permis, dans 
l'état actuel du laisser-faire, au premier venu de 
s'emparer de l'invention et de l'exploiter à son 
profit ! C'est monstrueux et décourageant pour 
quiconque serait tenté de poursuivre unedécou 
verte. 

Aussi voit-on les Suisses qui ont inventé quel 
que chose s'empresser d'aller demander aux pays 

voisins une protection et y transporter leurs 
procédés ! 

Expatriation de la fortune, expatriation des in
telligences, voilà, à nos yeux, le résultat de ce 
système bâtard, où l'étranger fait le renard et 
où nous figurons eh Suisse le corbeau. 

C. F . 

Eu réponse aux réflexions dont nous avons ac
compagné le règlement que vient d'adopter le 
Conseil d'Administration du chemin de fer d e l à 
ligne d'Italie, relativement au cautionnement exi
gé des employés de la Compagnie, nous recevons 
de M. le secrétaire du dit Conseil la lettre sui
vante. 

Les explications que donne M. Deschère pour 
justifier la mesure dont nous avons parlé ne nous 
ont point fait revenir des idées qu'elles uous a 
inspirées. Nous maintenons nos assertions, malgré 
toutes ses belles phrases, et nous croyons être en 
possession de renseignemens qui démontreront 
que nous ne nous sommes point trompés sur la va
leur d'un règlement qui n'estarrêté que quatre ans 
après l'ouverture de la ligne et qui aurait dû être 
mis en pratique déjà à cette époque, puisque, 
d'après l'honorable correspondant, cela se fait gé
néralement dans toutes les administrations de 
chemin de fer. 

Paris, le 6 Janvier 1863. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Vous avez publié dans le Confédéré du Valais 
du 1« Janvier un article relatif au règlement 
sur les cautionnements que sont appelés à fournir 
quelques employés de la Ligne d'Italie. 

Permettez-moi de vous faire remarquer qu'on 
vous a donné des communications plus qu'inexac
tes à ce sujet, et je suis persuadé que ce règle
ment, fait uniquement dans l'intérêt du service, 
ne vous aurait inspiré aucune des réflexions dont 
vous l'accompagnez, si vous eussiez été mieux 
informé. 

On vous à dit que toute une catégorie d 'em
ployés serait tenue, en dehors du cautionnement 
fourni, de prendre un certain nombre d'actions 
de la Compagnie. 

La lecture seule du règlement établit précisé
ment tout le contraire. C'est le cautionnement 
lui-même qui doit être fourni en obligations ou 
en actions de la Compagnie. On n'a jamais songé 
à en faire prendre pour un autre motif. Maintenant 
qui peut trouver singulier qu'une administration 
de chemin de fer pense inspirer quelque confiance 
à ses agents. Les obligations de la Compagnie 
se négocient tous les jours à la Bourse, et il est 
aussi facile d'en opérer la vente que d'en faire 
l'achat ; c'est une opération peu coûteuse et qui 
ne présente aucune chance de perte sérieuse, 
les variations de ces titres étant insignifiantes, et 
leur valeur offrant même une progression crois
sante depuis plusieurs mois. C'est de plus un bon 
placement puisque c'est de l'argant qui produit, 
au taux actuel, plus de 6 pour % . 

On cherche à se rendre compte, dites-vous, 
des véritables intentions qui ont dicté ce règle
ment : elles sont toutes naturelles. Exiger des 
employés certaines garanties auxquelles ne sont 
soustraits ni les administrateurs ni le directeur, 
car ils sont teuus d'avoir un cautionnement de la 
même nature, seulement il est plus élevé et il 
n'est pas facultatif. Celui-ci ne peut être qu'en 
actions et le nombre exigé est 40 de 500 francs 
chacune. 

Quant aux bruits qui circulent à propos de cette 
mesure, il en est un au moins qui ne saurait guère 
trouver bon accueil auprès des gens sérieux, 
celui qui lui donne pour raison le désir de se 
procurer de l'argent. Mais la Compagnie fait 
justement ce qu'il faut pour n'en pas avoir. Au 
lieu de demander un dépôt en espèces comme 
c'était son droit, elle demande des titres. Or, ce 
n'est pas elle qui les vend puisqu'elle n'en a pas. 
Elle est donc ^parfaitement ^désintéressée dans 
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cette opération qui est d'ailleurs d'un résultat tout 
à fait insignifiant. 

Maintenant qu'importent aux employés valai-
sans auxquels vous faites allusion, tous les bruits 
qu'on peut faire circuler? Est-ce que leur situa
tion n'est pas réglée par la concession même du 
chemin aux prescriptions de laquelle on ne peut 
se soustraire ? 

Toute la question est de savoir si un caution
nement réel doit être exigé des agents qui ont 
à rendre compte de fonds et de valeurs qui leur 
sont confiés ? L'usage adopté par louies les Com
pagnies et par toutes les. administrations a de
puis longtemps résolu la question 

Ç. DESCHÉEES. 

Le Conseil d'Etat vient de décréter l'ouverture 
d'une école de piqueurs et de conducteurs de 
travaux publics. Voici deux arrêtés relatifs à cet 
objet : 

Le Conseil d'Etat du canton dn Valais, 
Donnant suite à la décision du Grand-Conseil 

du 20 novembre 1861; 
Vu les nombreuses et importantes constructions 

publiques soit projetées, soit en voie d'exécution ; 
Considérant l'intérêt qu'il y a pour le pays de 

fournir aux communes le moyen d'exécuter elks-
mêmes, sous une direction convenable, les tra
vaux qui sont à leur charge ; >. 

ARRÊTE : 

Art. 1. Le, 3 février 1863 sera ouverte., à Sion, 
une école de piqueurs et conducteurs de travaux 
publics, 

Art. 2. L'envoi d'un sujet est obligatoire pour 
les communes chargées de l'endiguement du 
Rhône depuis la Massa jusqu'au lac Léman, et 
facultatif pour les autres communes. 

Des volontaires peuvent aussi y être admis. 
Art. 3. Un règlement spécial arrête le pro

gramme des cours et détermine les conditions de 
l'admission des élèves. 

Art. 4. La durée de l'école est de deux mois 
au moins. 

Art. 5. L'enseignement est donné aux frais de 
l'Etat ; chaque commune paye la pension de l'é
lève désigné par elle. 

Art. 6. Le Département de l'Instruction publi
que est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté en Conseil d'Etat à Sion, le 30 décem
bre 1862, pour être publié et affiché dans toutes 
les communes du canton. 

(Suivent les signatures.') 

Le Département de l'Instruction publique 
du canton du Valais, 

En exécution de l'arrêté du Conseil d'Etat du 
30 décembre 1862, sur l'école des piqueurs et 
conducteurs des travaux publics, 

Détermine les conditions d'admission et arrête 
le programme des cours de la manière qui suit : 

1» Pour être admis à l'école, il faut avoir de 15 
à 30 ans et être porteur d'un certificat de moralité 
délivré par le Conseil municipal du dernier do-

: micile. 
L'aspirant doit savoir lire et écrire couramment 

et connaître les quatre premières règles de l'arith
métique et la règle de trois. 

Il subira un examen préalable sur ces matières. 
2° L'enseignement est divisé en deux parties, 

savoir la théorie et la pratique des travaux. 
La théorie consiste dans 
à) L'arithmétique et la comptabilité. 
b) La géométrie élémentaire (superficie et vo

lume.) 
c) Le nivellement théorique. 

La pratique comprend 
a) La construction des travaux, 
b) Le rattachement et les cubages. 
c) Le nivellement pratique. 
Sion, le 31 décembre 1862. 
Le Chef du déparlement de t'Instruction< publique, 

ALLET. 

Par circulaire du 5 janvier dernier, le Départe
ment de l'Instruction publique invite les conseils 
municipaux du canton à choisir leurs candidats 
dans la huitaine. 

Le comité central de la société militaire fédé
rale a composé comme suit le comité d'organisa
tion de la fête qui aura lieu cette année à Sion : 

MM. de Riedmatten, An., lieut.-colonel fédéral, 
président ; Stucky, lieut.-colonel fédéral, vice-
président ; de Rivaz, commandant ; de Torrenté, 
Ph., capitaine d'artillerie : Brindlen, capitaine 
fédéral ; de Cocatrix, capitaine fédéral ; Dénériaz, 
sous-lieutenant de carabiniers ; Raphaël d'Allèves, 
sous lieutenant de carabiniers ; Charles Roten, 
sous-lieutenant. 

La question de la dette du Souderbund, soit de 
la répartition des frais de ct-tte guerre entre les 
7 cantons, est loin d'être terminée ; elle est ac
tuellement pendante devant le tribunal fédéral, 
vu qu'ensuite de relevés de comptes, on a encore 
retrouvé depuis 1861 une somme del,244,908 
fr. à la charge de Fribourg et de Lucerne. Ces 
cantons ne voulant pas la reconnaître, les autres 
leur ont intenté un procès. Le total des frais de 
guerre qu'ont à pajer les 7 cantons se monte à 
5,111,609, fr. - -

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Mardi, 6 janvier, a eu lieu au palais fédéral, à. 
Berne, dans la salle du Conseil des Etats, la con
férence des délégués des cantons appelés à s'oc
cuper du traité do commerce avec la France. 
Voici l'indication du personnel des délégations : 

Zurich : MM. Fierz, conseiller national, et Rie-
ter-Rothpletz. 

Berne : D' Schneider, conseiller national, et D* 
Gonzenbach, député. 

Lucerne ; F. Crivelli, président de la chambre 
du commerce et Frey-BIankart, membre de la 
chambre du commerce. 

Uri : l'ancien landammann Zgraggen. 
Obwalden: le landammann Michel et Jann, di

recteurs de police. 
Glaris: Jenny, conseiller national et Jenny, G., 

député. 
Fribourg : H. Schaller, conseiller d'Etat etGôl-

dlin, banquier. 
Scleure : F. Brunner, député et Probst. 
Bdle-Ville: Kôchlin-Geigy et Em. Oswald. 
Schaffbuse: Peyer-im-Hoff, conseiller national. 
Appenzell (Rh.-Ext.): Landamann J. J. Sutter. 
St-Gall: Gonzenbach, colonel, et J. K. Kurstei-

ner, juge de district. 
Grisons: Bernard, directeur de comptabilité. 
A'govie: Feer-Herzog, conseiller national et 

J.-J. Schilplin-Fischer. 
Thurgovie: J. Luthy. 
Vaud: Roguin, conseiller d'Etat et de Loës, 

député. 
Valais: de Riedmatten, conseiller d'Etat et 

H. Pignat, député. 
Neuchdtel: F. Lambelet, Ulysse-J. Jeannot et 

H. Dupasquier. 
Genève : James Fazy et Demierre-Tourte, né

gociant. 
Les délibérations de la conférence nécessite

ront plusieurs séances : elles sont présidées par 
M. le conseiller fédéral Frey-Hérosée, chef du 
département fédéral du commerce et des péages, 
assisté du Dr Kern, ministre suisse à Paris. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
La France ne se montre pas empressée de ve

nir en aide aux malheureux ouvriers victimes de 
la crise cotonnière. C'est en vain que des jour
naux répètent chaque jour que 64 mille métiers à 
bras, 14 mille métiers mécaniques se sont sou
dain arrêtés par un intervalle de plusieurs mois, 

faute de coton, dans une région industrielle qui 
d'habitude consomme a elle seule plus de là moi
tié du coton de la France ; cent mi/le ouvriers et 
plus sont absolument privés de ressources, eux 
de leurs ressources, eux de leurs familles. Ce ta
bleau si navrant n'a produit jusqu'à présent 
qu'une somme de 234,000 francs ! Tel est le mai
gre résultat des diverses souscriptions ouvertes à 
Paris, lorsque, selon les calculs les plus modérés, 
10 millions seraient nécessaires non pas pour 
guérir mais simplement pour soulager les souf
frances causées par lé chômage. Paris et la Fran
ce ne donuent pas aux ouvriers normands le 
dixième de ce qu'une seule ville anglaise, Liver-
pool, a envoyé aux ouvriers de Manchester. 

Italie. 

Un conflit diplomatique a failli surgir entre les 
cours de Turin et de Berlin. Cette dernière avait 
décidé d'envoyer le général Willisen en qualité 
d'ageht diplomatique à Turin ; mais le gouver
nement italien a fait comprendre au cabine du 
roi Guillaume que s'il persistait dans le choix de 
ce général qui figurait à Novare dans l'état-ma
jor du maréchal autrichien Radetzki, il consi
dérerait cet envoi comme un acte d'hostilité et de 
provocation et tiendrait le gouvernement prussien 
responsable de toutes les conséquences qui pour
raient en résulter. En même temps, le comte de 
Laùhay, ministre italien à Paris, recevait l'ordre 
de quitter Berlin, ce qu'il fit immédiatement ; 
dès lors il a regagné son poste, le cabinet prus
sien ayant décidé de faire un autre choix. 

Depuis quelque temps, on fait circuler, au sujet 
de l'ex-roi de Naples, une rumeur assez singu
lière. On croit avoir remarqué un grand affaiblis
sement dans les facultés mentales de François II. 
11 est certain, dans tous les cas, que l'ex-souve-
rain se livre à des pratiques d'ascétisme religieux 
qui dégénèrent en monomanie. Or, la vie soli
taire, concentrée que mène, au fond de son palais, 
le descendant des Bourbons, n'est pas faite pour 
combattre ces tendances. Le refus de la reine 
Sophie de venir le rejoindre contribue à accroître 
sa surexcitations nerveuse, et, malheureusement 
pour ce jeune prince, le refus de sa femme sem
ble devenir irrévocable, car cette princesse aurait 
introduit auprès de la cour du Vatican une ins
tance tendante à provoquer une séparation défi
nitive. 

VARIÉTÉS. 

Les dormeurs au Grand-Conseil. 
Si les exigences du sommeil sont importunes, 

elles ont au moins cela de bon dans une assem
blée délibérante qu'on peut les satisfaire sans 
bruit, sans bouger de place, sans peine, satjs se 
faire trop remarquer. On prend une position 
convenable sur son siège, regarde le nœud de sa 
cravate, ou bien on met le nez dans son jabot, et 
l'on s'en donne à cœur joie ; de telle sorte que, 
dans le sénat où l'on était venu pour se creuser 
la tête et fatiguer l'esprit, on parvient à jouir d'un 
doux repos et à rafraîchir ses idées aux lieu de 
les dépenser. Cette position n'a rien d'ailleurs 
qui compromette l'attention présumée de celui 
qui l'adopte, car elle ressemble beaucoup au re-
recueiilement ; elle n'a rien non plus qui puisse 
blesser l'orateur qui parle, puisqu'elle doit lui 
paraître approbative de son discours, et que 
f'aaiour-propre, en pareil cas, interprête toujours 
pour le mieux la tête baissée et affirmative d'un 
auditeur endormi. En outre, nos discussions sont 
si longues, qu'en conscience je me sens beaucoup 
d'indulgence au cœur pour le député qui ferme les 
yeux, par cela seul qu'il n'ouvre pas la bouche, 
et qu'il trouve ainsi le moyen d'abréger pour lui 
d'abord, ensuite pour ses confrères, nos inter
minables séances et nos immenses sessions. Je 
distinguerai pourtant deux sortes de dormeurs 
au conseil : les dormeurs effrontés et les dormeurs 
honteux. Les premiers étalent sans pudeur sur 
un premier banc leur somme législatif ; ils dor
ment de face, la tête haute et presque renversée 
en arrière; l'aspect de ces messieurs est plus 
qu'inconvenant, il est dangereux pour les voisins, 
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qu'il fait bâiller d'abord, et qu'il peut entraîner 
ensuite par une pente douce et contagieuse dans 
les.bras de Morphée, sommeil de propagande qui 
pourrait à la. fin devenir très-nuisible pour la 
majorité du sénat. Les dormeurs effrontés de
vraient au moins porter des lunettes vertes. ....,-.; 

Les dormeurs lionleax se glissent dans l'-inté^ 
rteur d'un banc du centre. Là, ils affectent une 
grande attention, un calme profond, pour habituer 
peu à peu leurs voisins à l'immobilité dans la 
quelle ils vont .se plonger, ils tiennent dans leurs 
mains croisées sur la poitrine le projet de loi 
opiacé, qu'ils ont l'air de consulter d'un œil démi-
clos : leur menton s'efface et disparaît insensible 
ment dans le gilet, puis il se relève tout à conp 
quand un orateur à voix aigre ou vibrante vient 
à prendre la parole et à changer ainsi le diapazon 
de l'organe qui les a engourdis ; mais, bientôt, 
familiarisé avec la voix qui l'avait troublé,.leur 
sommeil se fait avec ce changement de tons, et 
reprend le fil de son règne interrompu. Parmi 
les dormeurs hontevx, il en est qui combattent 
le sommeil comme des lions, et n'y succombent 
que dans des postures indiquant toute la bonne 
foi de leur résistance. Ils sont penchés à droite 
ou à gauche; ils semblent n'avoir pas voulu cour
ber la tête sous un joug humiliant ; ils n'ont fléchi 
qu'avec mauvaise grâce. On voit les uns, sem
blables aux branches du peuplier agitées par le 
vent, se redresser parfois avec force, et ne céder 
que momentanément à l'influence soporative d'un 
discours ; tandis que d'autres, pareil aux saules 
pleureurs, se penchent languissamment vers la 
terre, comme s'ils aspiraient au repos de la tombe 
qu'ils semblent couvrir. 

Sans doute on peut faire beaucoup mieux que 
de dormir dans une réunion de législateurs ; mais 
toutefois ce sommeil fait l'éloge.de la tranquillité 
de nos débats, de la décence de nos discussions ; 
à, coup sûr les disputes acres, des propos discor
dants ne laisseraient point sommeiller d'une ma
nière aussi paisible. C'est pourquoi, si ce laisser-
aller attire la critique sur quelques individus de 
l'assemblée, il n'en atteste pas moins le calme et 
la dignité parlementaire qui y régnent constam
ment. 

Il est très-curieux d'observer le réveil des bon
nes gens qui se sont assoupis pendant le rapport 
d'une commission, et qui lèvent la tête, ouvrent 
les yeux, au sein du second débat sur un projet 
de loi. Ils ne savent plus où ils en sont, ils luttent 
avec peine contre le. salmigondis législatif qui 
brouille leur cervelle; ils se croient encore à la 
séance de l'avant-veille, et se rajeunissent de 
deux jours. Qu'ils sonc heureux ! ils n'ont pas en
tendu le pathos de messieurs tels et tels : le som
meil les a dérobés à l'ennui. Comme ces députés 
endormis ont la plupart d'excellentes figures ! 
quel air de bonheur et d'innocence! comme leur 
digestion somnolente est radieuse ! Ah ! pourquoi 
un peintre ne profite-t-il pas de la quiétude de 
leur pose pour faire au trait le profil de ces excel
lents pères de famille! Us écriraient au bas de ce 
croquis : Monsieur X à la discussion de telle loiy 
comme ou lit : Cambronne à Waterloo, au bas du 
portrait de ce général. 

Les dormeurs ont cela de bon que s'ils n 'en
tendent rien,"au moins ils n'empêchent point d'en
tendre; ils restent à leur place, ils ne sillonnent 
pas en tous sens la salle du conseil, ils ne lisent 
pas les papiers publics, ils ne parlent point avec 
feu à leurs voisins, ils ne font aucune remarque 
désobligeante; e t , s'ils escomptent un peu le 
sommeil de la nuit aux dépens de la législature, 
sans doute ils prolongent la veillée avec leurs 
épouses, et sont auprès d'elles aimables et cau
seurs plus longtemps que de coutume, rembour
sant ainsi au bonheur conjugal le temps qu'ils ont 
involontairement dérobé à la chose publique ; of 
voilà comment s'opèrent les compensations de M. 
Azaïs, et comment tout va pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. (Fantasque). 

La Sentinelle du Jura rapporte nu fait qui pi'ou* 
ve une fois de plus que dans les campagnes les 
superstitutions ne sont pas encore éteintes : 

et Dans la journée du 13 ou du 14 novembre, 
se présente dans une commune du canton de 
Môntbarrey une espèce de saltimbanque, aux 

allures.• fières et. dégagées, sentant le roussi ou 
plutôt la uordfl à vingt pas. il.:a l'œil : vif, et per
çant, le.regard dominateur.,; on tremble rien qu'à 
le voir. H avisé un Bertrand, va droit à lui, et lui 
adresse ces paroles de sa voix la plus formidable : 

« — Je suis sorcier et cousin de Satan ; c'est 
moi •qui jet te, les sorts sur ceux qui ont l'audace 
de me bray.er>. Je viens icLpour guérir tous ceux 
qui .souffrent. ;Si!u refuses de m'ai.der,. je te fais 
tomber^ du_ haut'mal. Si quelqu'un, fait mine de 
me dénoncer^ j e ^ u i cloue la langue au ;palais et 
de :sa viei l ne parlé ni n'entend'. -,-. :•.•;•'• 

« N.ptre Robert Jilacaire, le erpirait-on, est ponc-r 
tuellementobéi^ et .le iYoiïà faisant sa tournée phi
lanthropique dans toutes les maisons du village. 
Il nous est impossible de révéler ici toutes les 
turpitudes ,' ies obscénités même employées dans 
son ignoble thérapeutique; la justice, saisie du 
procès, les révélera assez tôt. En voici cepen
dant, deux-échantillons choisis parmi les plus,pré 
sentables : ..;!;. . .. •• 

« Une femme est tourmentée de coliques, atro
ces , l'esprit fait étendre la malade sur un lit; se 
place près d'elle., l'ausculte, la palpe et ordonne 
qu'un vase rempli de cassis soit vidé par moitié 
par elle, et ..par., lui. (.l'esprit avait un faible pour 
le cassis de Dijon}••.. La libation est faite, et ma
lade; :et médecin se lèvent aussi bien portant l'un 
quel-autre.,,-r^vUne.pauvre vieille est depuis dix 
ans perdue de ses membres ; le sorcier lui fait nu 
emplâtre de sable délayé dans du lait de brebis 
noire, partage avec elle .une soupe succulente, 
débite trois mots latins, trois mots arabes, et voilà 
les béquilles qui .vont.dîelles-mêmes au feu : elles 
sont désormais inutiles.' ' '" "• ^' 

« Nous ne savons jusqu'où serait allée cette 
indécente et-sotte comédie, sans l'arrivée dujuge 
de paix et des gendarmes, prévenus par un esprit 
fort de l'endroit. Toujours est-il que le sorcier 
n'avait pas trop menti en se disant le c 1.. de 
Satan :,.c'était un. ex-pensionnaire du begne, non 
converti.;. >j-.-.:-.;.,; . •. \ ';•'.-

i • Y.ytVis officiel. 
Le Département des Finances1 du canton du 

Valais avise le public que, jusqu'à nouvel ordre, 
on peut continuer à se. servir du papier timbré 
actuellement en* usage. - L'époque à laquelle ce 
papier sera mis hors de cours et remplacé par du 
papier timbré à émettre conformément à la loi 
du 26 novembre 1862,. sera déterminée ultérieu
rement. 

Sion, le 30 décembre 1862. 

r ¥S. 
La Société des Secours mutuels du district de 

Sion est convoquée en assemblée générale ordi
naire pour le dimanche, 18 janvier, à une heure, 
dans la grande salle.de l'Hôtel-de-Ville, avec l'or
dre du jour suivant : 

1° Rapport du comité sur la marche de la So
ciété en 1862 ; 

2° Examen des comptes pour cet exercice ; 
3° Nomination du nouveau comité ; 
4» Présentation de nouveaux membres ; 
5" Propositions individuelles. 
Les citoyens qui désirent entrer dans la Société 

peuvent se faire inscrire chez MM. les commis
saires, le lieu tenant Massard et Six, jusqu'au 16 
courant. L E COMITÉ. 

Vente par enchère. 
La maison d'Aloys PETER, située à Sion, entre 

la rue de Lausanne et celle de Conthey, sera 
vendue aux enchères le 18 janvier courant. 

L'enchère ' aura lieu dans la maison même, et 
elle commencera à 4 heures du soir. 

La .vente peut avoir lieu par étage ou en bloc. 
". Les conditions seront lues à l'ouverture de 
l'enchère. ".,'., . .'• 

AVIS. 
M. Isaac-Louis ROUGE,:- de Clarena, continue 

d'offrir au public des barbues de Dô)e, Bour
gogne, Johannisberg, Gros-Rhin et Fend»ni. d'un 
et de deux ans, le tout de belle qualité et à des 
prix modérés. Pour plus amples renseignements, 
s'adresser à lui-même ou à MM. Xavier WUIL-
LOUD et Charles Marie BONVIN, fils, à Sion, et à 
Jean DARBELLAY, à ftlartigny-Bourg. 

A REMETTRE, à Sion, 
Un magasin d'étoffes, situé au centre dé la 

ville, bien achalandé, à des conditions très-favo
rables. Pour de meilleures renseignements, s'a
dresser franco à l'imprimerie de ce journal. 

AVIS. 
Madame Marie Mabillard^née.Cornut; dûment 

autorisée, fait vendables les propriétés qu'elle 
possède sur les territoires de Vouvry et Port-Va-
lais. — S'adresser au notaire Adrien Mabillard, à 
Sion. •' • ••'"• •'•:'--'-: 

jPour cause de maladie. 
M. l'ancien Conseiller d'Etat ALEX. D E . T O R -

RENTE met en vente plusieurs propriétés, entre 
autres : 

"' 1. Un verger en Platta, de 240Ô:toises: • 
2. Un champ, ibid., de 700 toises. 
3. Un verger, vers la Cible, avec dépendances. 
4. Uue campagne à St-Gebrges, avec une 

belle chute d'eau.' • •• ••. <••• • --.• ;:n-, 
5. Une propriété aii Creuset, de 2000 toises 

environs. ' •:•:: • •• ; . .:•;,! ...', 
6. Une propriété aux Iles,, de 37,000 toises. 
7. Quatre prés en Champseç. 
8. Jardins divers au Creuset'. 
9. Un verger vers les Blanchèries. 

10. Plusieurs places à bâtir. 
11. Maisons et dépendances. 
12. Une forge à St-Georges. ';i 

13. Une vigne en Clavoz, de 4800 t o i s e s . ' -
14. Deux vignes en Uvrier, de 6000 toises, 

environ. ': . •' • • • •' • 
15. à Sauthery et Moulins, de 1200 toises.. 
16. Vigne etchamps.au Bailloz, de 24(>0 toises. 
17. Vignes à St-Léonard,. de diverses conte

nances. -., . ... :. ; • 
18. Prés, vergers, champs, à Si-Léonard.., 
19. Maisons avec granges, écuries, ibid. 
20. Mayen sur Vex. 
21. id. territoire des Agettes. 
22. Uue prairie artificielle à la.Planta." 
23. Une ferme à Collombey-Muraz, etc., à St 

Maurice. 
24. Une montage, à Verossaz, etc., au Val 

d'HIiez, etc. 
S'adresser pour traiter de gré à gré et pour 

tous renseignemens, an propriétaire, et de préfé 
rence par lettres affranchies. 

A VENDUE 
Un fort char double ; un dit plus léger. 
Pins, un char neuf pouvant servir pour un OH 

pour deux chevaux. 
S'adresser chez BONVIN, maréchal, à Sion. :•.. 

Pastilles résolvantes et pectorales d'Enis. 
Ces pastilles, confectionnées avec les sels, tirés 

des eaux minérales d'Ems, d'une graude effica
cité dans les affections catarrhales et pituiteuses, 
l'atonie et les dérangements de l'estomac, diges
tion difficile, etc., sont déposés pour le canton du 
Valais 

à la pharmacie MULLER, à Sion. 

Prix de la boîte : fr. 1. 35. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^EDERICH. 
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