
DIMANCHE 17 JUILLET 1 8 6 4 . ;ty-.'S7. QUATRIÈME ANN'É 

LE CONFÉDÉRÉ DU 
Paraissant Te' Jeudi et l é Jtf niaitclie. 

. T K l x V A B Q N j V ^ l E i V i ; : H a I < i . U | ) i M . r l a S « i s , « , l V . 10. -- i>,...r «iX4nitfh. (T. a. - . IVuW'trois W i s ^ l V ; S. I' • | - é i ra i i K c i le (MM -I en su . . . PB I ̂ ' r " ' f * ? " I 1
0 K | , ^ 1 ' , l*™*^* 

là moitié pour les insertions suivantes. - Tout <:e qui e o n e e r n e la réduction, les a l .onneuieus et l e s a m e n é e s , sera a d r e s s e , franco, au bureau ,lu |u . i r» . . l , aS iûn , Un peuls abonne 
en tout t e m p s , tf Sïoii. au bureau du journal èl à tous les bureaux île poste . —4 l /es e n v o i s non affranchis seront rifroureiiscnieiil rrti ises. 

(I0NFÉl)ÉK\TI0N 

M1. CHALtÉT-VÉNEL a été élu par 86 voix mem
bre du Conseil fédéral. 

CONSEIL NATIONAL. - Tous tes membres 
du Conseil national étaienttd'acord sur ce point 
(jue U» tr.aité-avec la Finance ne pouvait être dis
cuté dans cette session ; seulement les uns vou
laient une sessiou extraordinaire en septembre, 
les a'u'très' en novembre. Partiii les partisans de 
cette dernière opinion se trouvait entre , 
autres, M. Planta, vice-président du Conseil na
tional ; il faisait valoir, à l'appui:de son opinion, 
des arguments sérieux; la nécessité par exemple, 
d'étudier de près le traité, .la nécessité de laisscj-. 
à la population lé temps de l'étudier aussi de près 
la dignité même dé la Suisse de ne pas mettre, 
suivant l'expression dé M. Planta, trop d'empres'-' 
sèment dans, cette -question*. .: •-•• ' <•" 

En s,ens contraire, on disait que, cette question 
était déjà trop connue; que, depuis plus d'une, 
année; on s'en occupait dans le public, qu'il ne 
fallait pas attendre trop longtemps avant dé la 
trancher. Cette, dernière manière de voir était 
so.ytenue.par MM. Heer^Frei-Hérosée,ChàUet, etc.; 
elle T'a emporté à la votation par 62 v.oix, contre, 
41. MM. Challet et Vanillier ont. voté dans le sens 
rie la majorité , M. Vûy dans1 le sens dé la mino
rité. — Le Conseil national a décidé de clore la 
session.saaiedi prochain, . ••-.•-•.••[•]•• ':>•>.;(•- " ' 

CONSEIL DES ETATS. ' - ^ 'Lè ' Conseil 'des 
Etats, dans sa/séaiiçe.du i l juillet, a «oté,àquel
ques petits chajig^inents près, le/.) crédits isiipplé-
tnentairës et.a écarte lès recours Finster , Rëch-, 
steiner et Zuppingér. , • 

Le Conseil a également voté la prise en consi
dération de la question de l'augmentation de trai
tement des employés fédéraux. Les délibérations 
par article sur cet objet n'auront lieu que lorsque 

•H-,:UIM1 

le Conseil fédéral aura présenté à la Chambre un 
message relatif à une pétition des employés aux 
postes. Le Conseil des Etats a décidé d'ajourner 
la session samedi prochain,., ,,,,, ;,-

Système métrique. — Les pétitions sont arrivées 
au Conseil fédéral. Nous sommes heureux que 
cette question importante arrive aux'autorités'du 
pays sans être devenue, comme autrefois, le pré
texte d'une discussion passionnée entre la Suisse 
française et la Suisse allemande. C^est de la Suisse 
allemande qu'est partie l'initiative du pétitiomie-
rnent actuel, et c'est là que l'introduction du sys
tème métrique en Suisse a été vivement appuyée 
dans ces derniers temps. Diverses opinions se 
sont l'ait jour ; mais.elles ne diffèrent que sur (les 
po nts secondaires et elles se rattachent à cette 
idée commune que, dans un avenir plus ou moins 
prochain, notre piiys doit posséder, comme seul 
officiel et légal, le système métrique. M. le pro
fesseur Mousson a publié; drhs la Nouvelle Ga
zette de Zurich, une série d'articles qu, concluent 
à la nécessité de tolérer légalement, idès mainte
nant, le système métrique chez nous, puis de le 
déclarer seul officiel dans quelques années, lors
que son usage se sera répandu parmi les popula
tions. Il y a loin de cette opinion à une « attaque 
contre l'introduction du système métrique » que 
plusieurs journaux ont bien; à tort attribuée à M. 

JMbiulssôn.,TI y a peu de jours, N; le I> Wild, à 
(Berne, chef du1 bureau fédéral du contrôle des 
poids et mesurées, a soutenu avec beaucoup de 
bon sens et de justesse, dan9 le BfàiH-"ux\ point de 
vue un peu différent de celui de M; .Mousson. M. 
Wild est convaincu que la Suisse ne peut pas et 
ne doit pas terder plus longtemps, à adopter le 
système1 métrique: Il donne à l'appui de sa thèse 
des arguments qui impressionneront, nous n'en 
doutons pas, lés autorités fédérales, et il conclut 
en proposant de tolérer légalement; encore deux 
ou trois ans, notre système suisse actuel, afin d'é
viter une transition trop brusque. 

En résmné, nous croyons que éetle question se 
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RAtPOitT'St!il LE VAI^IS": 

/«' à /''Assemblée générale Je la Société d^qgricu 
tûi'ë de laSuistfe HbniHna'e' à,' SI Maurice,• va 
M y lé chanoine LVDER. J l 
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Lé riioyen de se la procurer est d'avoir receusr 

à'ane-aàsociatfoh.:.r6pfr lès coteaux où les terrains 
sont inéliriétyiFfàiïdrà:ilj .upë'çRarruè |i.deux, ailés 
qui tournent la te i rè ëh haut, afin d'économiser 
routes; les journées pénibles'pour la levée des tein
tes. M:!Métral; maréchal à Màriigny-Ville, e n a 
appliqué l'idée datié sa charrue confectionnée. 

lï!-,q ùi : > mm "."oïl - " • - • • \ 
,. Ç̂ ASÉ̂ FlOA-riON DCYBBTAIL DANBLB8 CONCOURS. 

Je partag'eTopinion dé ceux qui prétendent que 
la ciassification 'dés animaux, comme on l'a ,ob-
ser'ée/daWs^q^elqbës'Vconcours, ne répond ,pa^ 
parjaiteméntjarfhut. II en faudrait une au t re^ûi 
réptondît> miëirx auxïrijt'érêts de la localité et,,du 
canton c^: i>e"cdhcbnrs à ^ieu ; on ppïirrait les cl^s-
sifier de, Iâ»!hiàrii^l;éàtiivanté : 

I» :Le8i#aces'iïhr,ës;' de'-bétail du' canton, o.hl'ie 

20 Le8<nm pi\mimW(iës'cantons, selon le 
rangiqu'elles•m&ltëHt i ; !-'' , ;1,'^ ê."v ', '• Z ,t,. 

présente d'une manière très-défavorable aux dé
libérations des autorités. Les vuessur ce point ont 
changé beaucoup, dans la Suisse allemande, de
puis une douzaine d'années, et nous avons bon 
espoir dans la décision qui sera prise. Quant à 
l'opposition isolée que paraît avoir faite un jour
nal de Lucerne, elle ne nous effraye pas beau
coup. (Confédéré de Fribourg.) 

— La commission chargée de là rédaction dTun 
code de commerce a terminé son oeuvre: Le pro
jet est imprimé. La traduction, confiée à M. Fré
déric!], avocat, à Genève, sera bientôt terminée. 
Le Conseil fédéral donne connaissance de ce fait 
à l'Assemblée fédérale et fera remettre des exem
plaires aux membres de l'assemblée. ,, Le. Conseil 
lédéral ne présentera sou rapport et sou préavis 
que lorsque la traduction sera achevée. Lu Con
seil fédéral ne ne pense pas qu'il puisse être ques
tion ici des mesures législatives à prendre par la 
Confédération, mais seulement d'un concordat à 
conclure entre les cantons^ mais que rassemblée 
peut donner un appui moral à cette œuvre, . 

M. Isler, colonel de carabiniers, envoie su dé 
mission ensuite des différends survenus entre, lui 
et le département militaire fédérai. 

Renvoi à ce département. 
Il sera payé au canton d'Uri une somme de 

75,000 fr. pour la route de la Fourche, Les tra
vaux pour les routes des Alpes sont commencés 
sur toutes les parties; 700 ouvriers sont occupés 
à ces travaux ; on espère qu'ils seront terminés à 
la fin de l'année prochaine. 

Le Conseil fédéral a chargé les départements 
de préparer le budget ainsi que les autres objets 
qu'ils auraient à soumettre à t'Assemble fédérale 
pour le 20 septembre, jc.ur'où les Conseils se réu
niront de nouveau. 

• J3U- Les races croisées'sëlon;mie appréciation,géT 
néràleinënt reconnue,''ïians les cinq cantons de la 
Suisfce'toriiand'é/ '' • ' " ' 
•Quanf à'Ia'bou'çhérie,' on, lui destine pour l'or

dinaire-tout le; bétail qui n'est pas' de garde^ A 
mesure queies anîinaù'x' arrivent à un état d'é
puisement et &ëcaducitéyUn lés y consacre: ils 
se remontent aussitôt parle repos et s'engraissent 
facilement.:Céttè'observation est applicable à tous 
les* cantons' indistinctement. On se persuadera 
difficilement qu^r y'ttïfgj^'h d'élever exprès pour 
la boucherie. • ,' .'"V 

Pour résumer jhiéux ri)a pensée sur la classifi
cation du bétàil,;jè dis que pour voir primer dans 
son propre canton un bétail qui ne conviendrait 
nullement, cela ne peut être. L'intérêt local doit 
être le premier; ^intérêt de la Suisse le second, 
et en dernier lieu l'étranger. 

DES RACES PURES ET CROISÉES. 

Depuis'bieu des années des efforts ont été faits 
par les gôuverneinentsdes divers cantons et de
puisi'p'eli par la société d'agriculture pour déVé-
loppçr le go(lt:du bean^et'hou bétail. Je partage 
ici l'opinion, g^ceux. qui'prétendent, avec raison, 
quë la race iijes^pas assez respectée, qu'on croise 
sans discernement et qu'il en résulte une perte 
qui nuit ay bétail suisse yis-à-vis de l'étranger. 
C'est donc dans ce but qu'il faut primer le bétail 
de race siilon son rang, de préférence, niais sans 

répudier les bonites races croisées produites avec 
étude et intelligence. Des agriculteurs distingués 
parlent en faveur de la race Durham pour la croi
ser avec nos races suisses, quelle que soit en gé
néral l'idée défavorable de tous croisements. Pre
nons donc de préférence le bétail de races défi
nies, comme Schwytz, Simmerithal, Ormonts et 
Fribourg; on maintiendra ainsi les animaux de 
race et par des attenlions particulières au bon-
croisement on dotera la Suisse des bestiaux les 
plus prééieux. Il est utile de savoir que, lorsqu'on 
croise deux races, c'est toujours la plus forte qui 
transmet ses caractères. Il est donc imposant de. 
donner le taureau étranger de pure race a nos 
vaches du pays pure race et non indistinctement 
comme cela se fait, ce qui produit l'abâtardisse
ment du bétail que nous voyons tout particulière
ment dans les localités pauvres et peu intelligen
tes. Pour prévenir cet abâtardissement déplora
ble, il faut qu'après avoir donné un mâle pur suis
se ou étranger, n'importe, à nos vaches du pays 
de race pure, on accouple entre eux les produits 
de même sang. ' 

POUSSER LES PAUVRES A ONE'..ÎIKILLEVRB NOURRITURE. 

Si les perfectionnements donnés à l'agriculture 
ont amené de grands changements dai>s la cultu
re, ne serait-il point vrai que cet avancement a 
été pour les grands domaines et non pour la petite 
propriété, par là m t o e à l'avantage des riches et 
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Canton du Valais. 

ECOLE M01E.WE. 

Progrès annuel. 
Jaggi, Joseph-Marie, de Varone. 

Langue française. 
Crescentino, Adrien, de Sion, et 
Ducrey, Louis. 

Histoire. 
Zimmermann, Xavier, de Viége. 

Géographie. 
Darbellay, Henri, de Liddes. 

Arithmétique et géométrie pratique. 
Crescentino, Adrien, de Sion 

Tenue des livres. 
Jaggi, Joseph-Marie, de Varone. 

Agriculture et Physique. 
Ducrey, Louis et 
Jaggi, Joseph-Marie. 

Calligraphie. 
Jaggi, Joseph-Marie, de Varone. 

ECOLE DE DESSLV 

CLASSE SUPÉRIEURE. 

Progrès-général. 

de Preux, Charles, de Sion. ,,, 
Rôssli, François, de Sion. 

Dessin de figures et de genre. 
Calpini, Louis, de Sion. 

Dessin d'ornements. 

Anderledy,. 

Dessin linéaire. 

Duc, Albert, de Sion. 

CLASSE INFÉRIEURE. 

Progrès annuel. 
de Preux, Alfred, de Sion. 

Dessin de tête. 
Braiins, Paul, à Sion. 

Dessin d'ornements. 
Eméry, Antoine, de Lens. 

i Dessin de paysage. 
Solioz, Alfred, de Sion. 

«OURS DE CHAST 
;• v : PREMIERE ^SEÇT^f 

PRIX, P.ucrèy. Jnlës,\Sv,Si6iù , 

À m I 
SECONDE SECTION; ! 

PRIX. Zen-Ruffinen, Léon, de Loèche. 

TROISIÈME SECTION. , • i { . .. 
PTIX. Bon vin, Louis, de Sion. 

Martigny-Bonrg, 9 juillet 1864. 
A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Le collége-ëcole moyenne de Martigny-Bourg, 
vient'de terminer son année scolaire par une dis
tribution solonnelle des prix. Cette distribution 
avait été précédée la veille par des examens pu
blics, sur les matières qui s'enseignent dans ce 
collège. Jts ne me propose point ici de chanter 
les louanges des lauréats, je veux essayer d'es
quisser à grands traits quelles sont les tendances^ 
quel est le but de notre école-moyenne , et dire 
en même temps ce qu'elle est actuellement. 

L'école-moyenne de Martigny-Bourg est une 
institution qui répond à un besoin généralement 
senti à notre époque : elle est essentiellement des
tinée à la jeunesse qui se voue aux carrières agri
coles, commerciales et industrielles. 

Bien que notre canton fût suffisamment fourni 
en collèges et en écoles communales, il y avait 
cependant une grande lacune dans le programme 
de 1 instruction publique. Il manquait à toute une 
classe de jeunes gens une école spéciale où l'é
lève, se destinant à l'industrie, pût puiser l'ins
truction nécessaire à la profession qu'il se propo
sait d'embrasser. Entre l'école primaire , se bor
nant aux. notions les plus élémentaires et le col
lège où s'enseigne les langues anciennes et les 
i-.oùrs supérieurs de philosophie, de logique et de 
physique ,! il n'y avait rien ou peu de chose pour 
cette classé si nombreuse et si intéressante des 
industriels et des agriculteurs. 

Cela se comprend : il y a quelques vingt ans , 
on ne comptait en Valais que des notaires, des 
prêtres et des paysans plus pu moins ignorants. 
L'instruction , semblait-il, n'était pas faite pour 
tout le monde. Les-uns parlaient le latin mieux 
que leur langue maternelle et les autres savaient 
à peine lire et écrire. M" 

Pousser l'éducation publique vers l'industrie et 
:^'|,le;çpminj|^ce^ gui-seuls peuvent angrifienter la 

pi-oépëritë , ;]ë bien-être du pays , teltë& a été la 
louable intention des administrations dôMartigny-
Boùlgi, en dôtan^'le1 Valais è>un*è institution qui 
lui manquait. 

C e t ' e institution, j 'en suis persuadé , quelque 
modeste qu'elle soit à son début, fera son chemin. 
A sa seoonde année d'existence, elle a compté 
trente cinq élèves. C'est peu, mais c'est baauooup 
quand on considère que le nombre des élèves de 
l'antique Lycée de Sion n'atteint pas le tiers de 
ce chiffre. 

L'espace ne me permet pas de détailler le pro
gramme et l'ordre du jour adopté pour l'école 
moyenne. Je dirai seulement que, bien que les 
élèves aient des pensions séparées, chez d'hono
rables familles, les études matin et soir sont en 
commun. Ce mode de vivre joint, aux avantages 
de la vie de famille, ceux de la régularité du pen
sionnat. ! • , . , ' ' „ 

Dans la plupart des collèges-pensionnats, on 
considère trop souvent les jeunes gens 'doinme 
s'ils devaient toujours derfiéiirer élèves-internes, 
sans se préoccuper de ce qu'ils deviendront plus, 
tard. L'élève enfermé pendant sa jeunesse n'ap
prend pas à connaître le monde. 

A travers les grilles du cloître,-jil ne le voit que 
sous un jour faux. De même que de jeunes in
telligences se gâtent le jugement, fpar la lecture 
de fictions chimériques, et sont dépaysées quand 
soudain elles se trouvent en face de la réalité, de 
même, à l'époque de son émancipatioù, le jeune 
homme, habitué à ne considéier lé monde que 
comme un fruit défendu, aura de la peine à con
tenir les aspirations qui se manifestent chez lui; 

Cette époque de transition est pour lui très-
dangereuse. 
A peine échappé du collège, et avant qu'il ait pu 
connaître la vie, il part pour l'université ou pour 
faire un tour d'apprentissage : il se trouve seul, 
sans guide, livré à lui même... Heureux alors s'il 
ne prend pas à ses dépends quelques dures leçons 
d'expérience , et si quelques écarts né viennent 
pas'démontre'? le vice de son éducation !,., 

On ne saurait donc trop apprécier efc recom
mander la vie de famille : l'élève y est tout aussi 
bien surveillé et s'y forme d'avantage aux bonnes 

non du pauvre. Aussi, en dehors de la Suisse, les 
grandes machines inventées remplacent mainte
nant les bras de l'homme, centuplent les forces ; 
elles font par là disparaître une grande partie de 
la population ouvrière; en Angleterre la classe 
des petits fermiers, dit-on, disparaît tous les jours 
et se trouve remplacée par des journaliers ambu
lants sans feu ni lieu, conduits pour ainsi dire, 
comme des esclaves, par des entrepreneurs inté
ressés qui exploitent les grands domaines^ en tai
sant valoir les machines énormes qu'ils possèdent. 
Pour ma part, j 'admire le génie de l'homme dans 
la construction de ces machines, mais je les ap
précie si peu que je ne voudrais jamais les voir 
introduire nulle part dans l'intérêt de la classe 
ouvrière. Heureusement que net état de choses 
est loin de nous ; tant que je système communal 
existera et que les communes administreront leurs 
biens, la petite propriété trouvera des garanties. 
Dans ce canton, plusieurs communes ont partagé 
certains bien fonds, et les pauvres en ont leur 
part qu'ils cultivent à leur gré. La pomme de 
terre en est le produit principal. Il serait néces
saire de leur faire comprendre qu'il est cependant 
d'autres cultures pour obtenir d'autres aliments 
plus nutritifs, afin d'éloigner d'eux cette vieillesse 
anticipée, ce marasme, le crétinisme, les scro-
phules et autres maladies qui sont le plus souvent 
dues au défaut de oonne nourr.'ture, tout aussi 
bien qu'au mauvais air et à la saleté des habita
tions. Les communes, en accordant une portion 
des biens communaux aux pauvres, leurs fournis

sent réellement des moyens de se procurer dej> 
aliments plus abondants, qui mélangés leur don
nent une nourriture plus saine: des céréales, des 
pommes de terre, des pois, des fèyes,,,cjes hari
cots, des choux, des raves, des carottes,,,sont au
tant de ressources qu'ils peuvent, se procurer par 
leur propre travail. Un père et une mère de fa
mille doivent savoir la culture de ces divers lé 
gumes, mais souvent l'insouciance et la paresse 
la leur font négliger. Les communes devraient 
empêcher que les pauvres, ne louent.pour un peu 
d'argent leurs portions communales, à moins que 
les bras nécessaires ne manquent dans la famille. 
N'oublions pas lôrg'e1 éfi faveur de la classe pau
vre. Ce grain grue est la meilleure nourriture 
pour une famille, parce qu'il est très nutritif et 
rafraîchissant, il économise le pain, il forme une 
substance qui étant rèfrbujie devient comme Une 
crème au riz qu'on peut transporter avec facilité 
à la campagne. Ce sont non-seulement les pau
vres mais encore les familles aisées qui trouve
ront dans l'usage de l'orge grue une excellente 
nourriture. L'orge estde plus très-nécessaire dans 
dans un ménage pour les différentes maladies 
dubétail. , 

Le pauvre, sachant que le pain, le lait et le 
heure sont absolument nécessaires pour fournir 
une bonne alimentation, devrait, par économie, 
user de pain de seigle, moins coûteux, qui équi-
vant, s'il est bien fait, au pain de froment ; la 
raison en est que le son ajouté à la farine du 
froment rend le pain plus digestif ; aussi voyons-

nous bien" des riches particuliers faire usage de 
pain bis de préférence. Rien qu'il y ait de la dif-
îerance entre le pain bis et le pain de seigle, elle 
elle est minime, si le pain , de,.fteiegle est bien 
travaillé. Il est âfregretter qiie','o*ai.s"nos monta-
gues, nos coteaux, et même en plaine, l'on ne 
continue pas, en général, (le fabriquer le pain de 
seigle tous les 4 ou 6 mojs. Ce pain ue subit au
cune altération et il est très économique, puisque 
brisé une poignée suffit pour une soupe de deux 
personnes. A la main, un peu moins,durci, il est 
également excellent; rafraîchissant et économir 
que, tandis que le pain p u r e m e n t qu?on voit 
assez souvent sur la t,abfe du. pauvre, n'est pas 
mangé, par une famille, mais dévoré en une 
minute. Aujourd'hui, surtôui dans la,plaine, le 
triste café-chicorée étant là principale nourriture 
des familles avec la pomme de terre et le petit-
lait, il s'ensuit quenous voyons partout le genre 
humain dégénérer, au point que telle population 
répufçe autrefois d'un beau sang, ne peut plus 
s'en glorifier. Il sefujt donc du devoir des com
munes de veiller à l'insuffisant alimentation des 
pauvres, afin dé diminuer, s'il est posible, le 
nombre des malades de cette classe qui se pro
pagent et surchargent la société ; de ' plus les 
communes en pourvoyant aux divers besoins de 
la classe indigente, n'empêcheront pas, il est vrai 
mais contribueront puissamment à paralyser cette 
tendance funeste d'émigration qui,réellement est 
une vraie plaio dans la Suisse. 
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manières que dans les pensionnats. Les heures 
d'étude en commun , entre les classes, permet
tent d'ailleurs aux professeurs d'exercer une sur
veillance active sur les jeunes gens confiésà leurs 
soins. , . . . .;•• ! 

Ge qui est surtout propre à compléter l'éduca-
tién pratique des élèves, en vue de leur condition 
sociale et de leur vocation future, ce sont les pro
menades hebdomadaires qu'ils font avec leurs 
maîtres dans les environs. Tantôt elles! ont pour 
but le toisé ou l'agriculture ; tantôt ce sont des 
visites aux routes et constructions importantes ; 
tantôt ce sont des excursions sur les montagnes 
qui nous avoisinent. •• \.i • -: i s i:< 4 ?' ; 

L'ordre le plus parfait procède à l'emploi du 
temps, à la distribution des heures de travail et 
de délassement. Voici quels sont les objets d'é
ducation et ^'enseignement. 

1. Doctrine chrétienne. 2. Littérature, réthori 
que et composition française. 3. Grammaire et 
orthographe. 4. Langue allemande. 5. Arithméti
que et géométrie. 6. Tenue des livres, style épis-
tolaires et notions commerciales, (marchandises, 
échanges, banques, etc.). 7. Histoire universelle. 
8. Géographie. 9. Chimie usuelle. 10. Algèbre. 11 
Agriculture. 12. Physique. T.). Lecture et décla
mation. 14. Calligraphie, écriture) courante et or
née. 15. Dessin linéaire, d'architecture, de ma-
chinesy de plans, etc.). 16. Dessin de paysages, 
d'ornements et de portraits. 17. Musique. 18. 
Gymnastique. 

L'école moyenne étant divisée en deux classes 
subdivisées elles-mêmes en deux sections, ces 
différentes branches d'enseignement sont répar
ties et réglées d'après la force de chaque section 
et même d'après la capacité, le développement 
de chaque élève. . 

Les plus faibles ne sont pas enchaînés violem
ment iaûx plus forts : chacun suit une marche en 
rapport avëp ses facultés. . 
. Tel esp, en quelques mots„ le collége-école 

moyenne de Martigny-Bonrg et son but d'ensei
gnement. Les jeunes gens qui ne sont pas inten
tionnés de suivre les cours supérieurs des lycées, 
peuvent y acquérir une instruction actuelle et 
pratique, avec plus de facilité que dans toute au
tre localité du canton. T. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

GENÈVE. — Nous empruntons à la Nation 
suisse les principaux discours tenu au meeting de 
Genève. U'»-- i >-.->••• l'-.'i-: ni: . ! 

Messieurs, 1 . , - , ; , , • . ,:•. 
« Comme seul peuple répulicain de l'Europe, 

c'était notre devoir de' témoigner publiquement 
dans une assemble populaire de notre sympathie 
ponr la grande cause da l'hamanité, que soutien
nent nos frères des Etats* du Nord de l'Union 
américaine. Longtemps ils ont éprouvé un santi-
mferit dë;Hbhte en voyant que l'esclavage obscur-
dissàit leuri libertés, et, àprèà tous lés ménage
ments que leur imposait là ConsJitiUibn, ils se 
sont décidés à recourir aux plus grands sacrifices 
pour faire disparaître cette tâche. 

« Certes, je ne veux en a.icune manière atta 
quer le patriotisme des;igtàts du Sud; eux aussi 
ont contribué à fonder l'indépendance américaine; 
i lsfureht grands. Pourquoi faut-il qu'au milieu, 
dé leur grandeur ils aient oublié qu'il ne faut W-j 
mais p'ortêr atteinte à l'humanité; que chaque 
race,'Qu'elle soit soit blanche, qu'elle soi^ jaune 
OTQ îrÔttëj ,a également droit à' un'nrTbipn inalié
nable ppdr chacun, sa liberté. 

l 'esclavage eut amené peu à peu là <ïég'énërà; 

rence de l'Amérique, ŝ il n'y eut été mis- un terme' 
Malheureusement les moyens pacifiques poutf'ci-

catricer cette horrible plaio ont été repoussés, 
et cette question s'est graduellement compli
quée, de manière à faire naître la guerre ci
vile. 

« On a voulu nier cette vérité ; on a dit que ce 
n'est pas seulement l'esclavage qui est enjeu 
dans la république de l'Union, qne c'est plutôt 
la question dés tarifs. 

C'est là un prétexte, l'esclavage, l'esclavage 
seul est la cause de la lutte, parce que les répu
blicains ont parti 'dn Nord, voulaient l'obo'.ir. 
C'est sous cet aspect que nous , républicains 
suisses, morts devons envisager les événement. 

Deux camps sont actuellement formés dans la 
grande république de l'autre cotée de l'Océan ; 
3?nn côté, se trouve le Nord ou parti fédéral, il 
combat pour le maintien>de l'Union et la suppre-
sion de l'esclavage ; de l'autre, se trouve le Sud, 
il veut briser l'-i1 pacte fédéral, il veut se séparer 
pour que, dans les Etats, l'esclavage soit conser: 
v é . >:••• " 

« C'est donc au Nord que nous devons nos 
sympathies, nous les lui devons sous bien des 
rapports. 

« Alors qu'on nous disait: « la république ne 
peut pas exister, elle est destinée à péricliter ; » 
nous répondions, comme preuve du contraire, en 
l'ésignutit l'Amérique, et aussitôt on nous répli
quait en nous montrant l'institution hideuse de 
l'esclavage. Désormais , cela ne sera plus, > les 
loyaux citoyens des Etats-Unis sont à l'œuvre 
ponr l'effacer, et ils l:effàceroiît. {Braoos prolon
gés.) 

« Ce n'est point par millions que les chambres 
américaines votent les dépenses pour défenure la 
cause de l'humanité, c'est par milliards ; c'e n'est 
point par centaines que les volontaires arrivent 
sous le drapeau étoile pour faire respecter l'inté-
crité de l'Union, c'est par milliers, et cette armée 
républicaine's'élëvé aujourd'hui a un million de 
libres soldats. Tous ces sacrifices sont faits avec 
la grandeur d'âme i.qui,caractérise cette chevale
resque nation, et s'il en faut encore autant de
main, elle les fournira de; même, elle est loin d'ê
tre épuisée.1- i.-fjrfisii-i ;:->:... 

S i , en dépit dé cette détermination , nous de
vions succomber, eh bien ! nous succomberions 
avec honneur. Nous transmettrons pure et intacte 
aux générations futures la liberté qui nous a été 
confiée. L'historien de notre décadence et de no
tre ruine, contemplant, les débris de la dernière 
des grandes république*1 et tirant de son sort des 
leçons instructives sur la dépravation de l'homme 
verserait des larmes éh racontant avec quel hé 
roïsme inutile ce peuple aura tout saerifié pour la 
cause de la liberté, sans la sauver;mais son culte 
serait conservé dans tous les cœurs, jusqu'à CM 
que de nouvelles génératious reprennent la tâche 

! de celles qui auraient succombé. •: 
Oui, s'il était possible que nous succombions, 

votre dernière heure ,ne sera pas entachée de 
faiblesse. S'il npus.fftut succomber, nous «h'meu-

ffëfijns Termes auTmiren.au fracas de la chuté de' 
la réjiliWtq1ié'V,'rféWs' irous ensevelirons sous ses 
ruines^; l'histoire notera;1 que des hommes ont 
vécu au milieu du dix neuvième siècle , digues 
d'un meilleur .sort;<:;mai§v sur qui Dieu a frappé 
pour l'iniquité dé leurs frères. Dans ce cas , les 
ruines dr. la république rendront témoignage ds 
rilVtrè%ran^étiri'e^Jdè''n6tt^^ieroïsme. La liberté, 
détrônée et abandonnée , s'assayera sur ces rui
nes; elle dira au monde : J'ai nourri des enfants, 
je les ai élevés, etiils^se sont révoltés contre moi 

Nous ferons suivre au prochain numéro le dis
cours de M. Ch. Upton 'consul des Etats-Unis, à 
Genève, l'adresse'du peuplé d'Amérique que nous 
recevons aujourd'hui, 16 de Genève. 

( i iu0\ ;lhi!< »&ttfllï. ;i: 
F r i m e r . 

• : • : 

Voici l'analyse de la dernière note-circulaire 
de M. Drouyu de Lhuys relativement à la guerre 
dano-allemende. 

Après avoir établi « que les plénipotcntaires 

convoqués à Londres pour établir la paix entre 
l'Allemagne et le Danemark se s>>nt séparés après 
avoir constaté l'inutilité de leurs efforts, et que 
les parties belligérantes ont immédiatement repris 
les armes, » M. Drouyn de Lhuys « regrette vi
vement que les travaux de la Conférence n'aient 
point eu un résultat plus satisfaisant, » et il saisit 
cette occasion fort oportune pour rappeler « qu'il 
n'adasdépendudelaFrancequ'ilne fût différent. » 

« Nous n'avions point fermé les yeux, continue 
M. Drouyn de Lhuys, sur les difficultés que pré
sentait cette négociation. Aussi, avant qu'elle 
s'ouvrit, avons-nous fait tous nos effort pour ob
tenir que la Conférance se réunît dans les con
ditions les plus propres à faciliter sa tache. Nous 
eussions désiré notamment qu'un armistice véri
table fût préalablement eonclu pour toute la durée 
des délibérations, et que la discussion eût une 
bBse déterminée d'avance. Les parties n'ont pu 
s'entendre rus c e s deux points , et bien que cette 
première difficuité nous ait dès lors inspiré des 
doutes sur l'issue des conférences, nous n'en 
avons pas moins secondé sincèrement cette ten 
tative de concilitiori. Le pléuipotentaire de l'em
pereur a en conséquence été chargé d'appuyer 
ou de suggérer toutes les propositions qui parais
saient de nature è. opérer un rapprochement.. . 

« Le point de départ de la dïeussiou devait na
turellement être recherché avant tout dans 1rs 
arrangements de 1852. Nous nous sommes donc 
demandé d'abord s'ils ne pouvaient pas, sous la 
condition d'être remaniés de manière à mieux 
atteindre leur but, servir de bas à unetrasetion 
équitable, et c'est en ce sens que le repre» an tant 
de la France s'est exprimé au début des négocia 
tions. Lorsque s'est exprimé au début des né-r 
gociations. L'impossibilité de maintenir la discus
sion sur ce terrain ayant été reconnue, le gou
vernement anglais a fait la proposition d'un ar
rangement qui attribuait la partie méridionale du 
Schleswig au Holstein accru du Lauenbourg, nous 
n'avons pas hésité à nous rallier cette combinai
son. Elle avait à nos yeux l'avantage de tenu-
compte du sentiment national des populations 
allemandes du Schleswig, et de laiser au Holstein, 
agrandi par cette annexion, le droit de décider 
lui-même de son sort. En prêtant notre apuis aux 
plér.ipotentaires anglais, nous agissions en par* 
faite conformité avec les principes de notre droit 
public, et nous eussions été heureux d'une trans
action qui nous semblait acceptable pour les deux 
parties. !< 

« Les puissances allemandes n'ont pas cru de 
voir y adhérer. Elles réclamaient pour le tracé 
de la frontière une ligne de démarcation qui eut 
assuré à l'Allemagne la possession des districts 
mixtes, tandis que le Danemark pessistait à ne 
à ne pas ajouter ce nouveau sacrifice à ceux qu .1 
consentait à faire en abandonuant le Schleswig 
méridional, ainsi que le Holstein et le Leuen-
bourg. Quand toutes les autres combinaisons 
mises en avant ont été épuisées, nous avons-for
mule lin dernier avis. Nous avons suggéré !i-
déed'uppeler les populations qui, .lestaient l'obje, 
du litige à exprimer elles mêmes leur sentiment, 
et à fournir ainsi à la conférenc?; les données 
nécessaires pour tracer, de la manière .la phis 
équitable, la ligne de démarcatiou. Nous n'avons 
pu prévenir la la rupture des négociations et le 
difiérend se trouve de nouveau livré au sor des 
armes,. » 

Ici s'arrête, l'historique des travaux de la Con
férence que trace M. Drouyn de Lhuys, Voici la; 

conclusion qu'il en tire : 
« L'opinion se montre vivement émue de là 

reprise des hostilités destilités et elle envisage 
avec inquiétudeles conséquences que peut en
t r a n t une lurte aussi inha le Nous ne saurious, 
quant à nous, méconnaître la portée d événe
ments qui touchent si pirectement.a>,x intérêts, 
de toutes les puissances maritimes dans le Nord 
en se dirigeant par Orta, Gozzano e t N o v a r e e j g 
abrégera beaucoup la distance entre les Alpes 
helvétiques et Turin et Gènes. 

La Compagnie suisse de la ligne d'Italie a de
puis le mois oemier adressé au ministre des tra
vaux publics, une demande régulière de con-
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cession de |Ia pelite ligne de Gravelona à Gozre 
no, en conformité du traité qu'elle vient de passer 
et à ceux même de l'équilibre dans cette partie 
de l'Europe. Nous faisons les vœuxJ.esj>lus sin
cères pour que les dangers qui peuvent en résul
ter soient évités ; et, guidés par les mêmes senti
ments qui nous ont servi jnsquici de règle ée 
conduite, désirant persévérer dans l'attitude d'im-
aartialité que nous avons adoptée, nous voulons 
dspérer qu'il ne surgira aucune complication 
pssez grave pour nous [mettre dcns la nécessité 
e'embrasser une antre politique. » 

Italie.. 

Ou lit da'is la Gazette de Turin du 5 juillet: 
La Gazette du Peuple d'avant d'hier a reproduit, 

sons la rubrique Nouvelles étrangères, un article 
de h Gazette du Tessin, extrait de la Gazette du 
Valais, relatif au chemin dé fer du Simplon. 

Comme cette voie de communication interna 
ionale entre l'Italie et la Suisse intéresse au plus 

haut degré, non- seulement les arrondissements 
de l'Ossola et de Novare, mais tout le commerce 
de la Lombardie avec les cantons suisses limitro-
et avec la France, nous croyons faire plaisir à 
nos lecteurs en confirment la nouvelle donné par 
la Gazelle du Peuple et en y ajoutant quelques 
détails plus précis. 

Il est certain qu'une Compagnie anglaise bien 
posée s'est engagée à construire, dans le délai de 
trois ans, les sections du chemin de fer des abords 
du Simplon , du côté de la Suisse et du côté de 
l'Italie, et à organiser, de concert avec la Confé
dération suisse, à l'aide d'un service de transport 
à grande vitesse pour les voyageurs et pour 'es 
marchandises , le passage de la montagne Jans 
des conditions de régularité et de rapidité. 

La section du chemin de fer, de ce côté ci des 
Alpes, partant de Crevola ou de Domr-d'Ossola, 
se bifurquera à Gravelona ; elle mettr i, d'un côté, 
par Sesto-Calende, Milan en communication di-
aecte avec la Suisse et avec Paris, et, de l'autre, 
avec la Compagnie anglaise. 

Si nous ne nous trompons , cotte demande dé 
concession, qui n'entraîne pas la moindre charge 
pour l'Etat » a été en principe accueillie avec la
veur. L'avant projet du chemin., qui de Gravel-
lona se relie à lu station de Gozzano, en côtoyant 
lairiye orientale du lac d'Orta, est en ce moment 
soumise à l'examen du conseil supérieur clés tra
vaux publics. . 

La Compagnie de la Ligne d'Italie a également 
soumis au ministère la demande de quelques mo-
difiations à introduira, en vue de la nouvelle cori 
cession qu'elle sollicite , dans son cahier des char
ges primitif appprouvé par la loi "in 12 juin 1857. 

De leur côté, les conseils d'Etat des cantons 
J e la Suisse romande, Vaiui, Genève et Valais, 
vont demander à leur Grand Conseil de ratifier 
la convention par laquelle ils accordent a la Corn 
papnie de là ligne d'Italie, pour faciliter le pas 
sage du Simplon, une subvention de sept millions, 
de francs, dont trois millions de francs, dont trois 
million et demi sont spécialement destinés aux 
chemins de fer des abords, et l'autre moitié, au 
passage de la montagne dès que les parties serons 
d'accord sur les moyens techniques à employer 
pour l'exécuter, à laide d'une voie ferrée. 

Dans l'intérêt dès provinces de Milan, de l'Os
sola et de Novinces de Milan, de l'Ossola et de 
Novare appelées à jouir des avantages de cette 
voie de communication directe entre la Suisse et: 
la Fiance, nous faisons des vœux pour que la 
concession de la ligne de Gravellona à Gozzano 
puisse être approuvée par le parlement dans le 
cours de la présente session, et assez tôt pour 
concorder avec le moment prochain où seront 
accordées les ratifications demandées aux Grands 
Conseils par les gouvernements des cantons 
suisses. 

Nous nous réservons de tenir nos lecteurs au 
courant de cette affaire, sur laquelle nous aurons 
le soin de leur donner, ainsi que nous l'avons fait 
aujourd'hui, les détails puisés à la source la plus 
sure. 

;,ïi ; ,' 

VARIÉTÉS. 

On connaît l'axiome :"« Le mariage est une lo
terie.^ Voici un Américain l'a pris à la lettre, : Un 
riche'Américain, d'une excentricité un peu forte, 
vient de se marier d'une singulière façon, et sur 
tout d'une façon très-prompte. Se trouvant dans 
une soirée où était une brillante assemblée de 
dames et déjeunes filles, il profita d'un moment 
de répit dans la conversation pour prier toutes 
les jeunes personnes, filles ou veuves, de vouloir 
bien lui donner leurs noms... qu'il écrivait sur de 
petits morceaux de papier qu'il avait prépares à 
effet. Quand cette besogne fut achevée, il remit 
tous ses noms dans son chapeau, pria la maîtresse 
de la maison de le teni«,Hy plongea la main et en 
tira un papier, un nom.' 

Toute cette petite comédie fut jouée avec la 
plus complète gravité, et chacun attendait le dé-
noûment pour savoir s'il y aurait lieu de rire ou 
non. L'Américain ouvrit le papier et lut à haute 
voix : « Miss Elisabeth G... » — Où est miss Eli
sabeth ? demanda il. — La voici, répondit la mai. 
tresse du lieu, et elle alla prendre par la main 
une grande jeune fille brune, fort jolie et mise à 
ravir. L'Américain s'avança, et saluant bien bas : 
— Mademoiselle, dit-il, voulez vous accepter ma 
main, mon nom et ma fortune? La jeune fille de
vint très-rouge et fit une réponse qu'on entendit 
a peine et qu'on ne comprit pas. Néanmoins, ils 
st marièrent le lendemain, et on ajoute qu'ils sont 
fort satisfaits l'un de l'autre. 

B&eruières nouvelle*'. 
Neic- York, 29 juin. — Le bruit est répandu que 

le général Shermann (fédéral) bat en retraite par 
manque de vivres et de fourrage. 

Londres, 12 juillet. — Hier au soir, à la Cham
bre des communes, lord Palmerston, répondant à 
M. Griffith, dit que le gouvernement a des raisons 
de croire que les Puissances allemandes n'ont au
cun intérêt à attaquer Copenhague. 

Voici: le sommaire de la sixième livraison de la 

, SUISSE.. ' ,".''•: 
Rei-ue itttUohale, littéraire et arstistique. 

TEXTE: 

La légende îles trois bons monarques, par John 
Bedoi. 
Dame Anirain et son plus jeune fils. (Traduit libre

ment de l'allemand) de G, Keller (fin). 
Physionomies musicales. Traduit de l'Anglais. 
les lettres éditées de 3n>« d'Houdetot à J. J. Rous

seau, recueillies sur les originaux à la biblio
thèque de Neuchâtel , par Auguste Ramas 
(fin.) 

Groupes de sapins dans les hautes Alpes, Tableau 
de R. Snell. 

Exposé rapide de l'histoire du canton de Soleure. 
Costumes suisses du XYJUme siècle. 
Vers inédits de Reboul de Nimes. Quête pour les 
réfugiés espagnols après l'affaire on trahison de 

Maroto. 

GRAVURES: 

Wiirsch, le tireur de ÏVidwalden, scène de la guerre 
de 1798, d'après un tableau de Th. de Desch-
wanden. 

Groupe de sapins dans les hautes Alpes, d'après un 
tableau dé R. Snell -; > .; s ; r; •.•:; 

Les membres du gouvernement du canton dé Soleure. 
Costumes suisses du XVIII™» siècle. (Canton de 

V a u d . ) • • ; ' • > ' . i 

t i i . i ,'j; ,vu'• h 

ANNONCES. 
AVIS. 

• •il, 

MM. les membres de la Société de secours mu
tuels, de Sion, sont avisés que la réunion ordinai 
re d'été de la Société aura lieu dimanche, 17 juil
let. 

Les personnes qui voudraient se faire recevoir 
membres de la Société devront se faire inscrire 
chez MM. MASSAKD, lieutenant et HUBEK, capi
taine, commissaires de la Société. 

LE COMITÉ. 

COMPAGNIE D'ASSURANCE 

DU PHÉNIX. 
L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu 

!e 4 mai, et ces derniers ont approuvé à l'unani
mité les comptes du deuxième semestre 1863, qui 
leur ont été soumis dans cette séance. 

Les valeurs assurées par elle s'élevaient au 31 
décembre 1863 à IV. 7,096,105,805. 

Depuis son origine qui date de l'année 1819, 
•A.lle a payé à 83,050 assurés pour dommages 
d'incendie la somme de fï\ 84,526,788 et 33 cent, 
dont fr. 2,542,037 et 31 cent, en Suisse, depuis 
1823. 

Malgré cette masse considérable de sinistres 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix a formé un fonds de réserve qui au 31 
décembre 1863 était de . . fr. 4,051,27638 

A cette garantie spéciale et 
à celle du fond social de . . 4,000.000 — 
entièrement réalisés, il faut 
ajouter les primes à recevoir , 
du 1er janvier 1864 au 31 dé
cembre 1864, années suivan
tes, dont le montant s'élève à 27,000,000' .— 

Somme totale . . fr. 35,051,27638 
Ces capitaux, la loyauté connue de la Compa

gnie, et la promptitude avec laquelle elle règle 
les sinistres, offrent aux assurés toutes les garan-
ranties désirables. 

St-Maurioe, 15 juin 1864. 
GUSTAVE DE WERRA. 

AVIS. ':;;; 
La section du tir fait vendable trente plots de 

cible qui ont servi au tir cantonal à Martigny 
L'enchère se tiendra à la pinte Closuit, à Marti 
ny Ville. . LA SECTION. 

AVIS. 
Pour la fin juillet courant, à remettre à bon 

compte , un four mesurant 8 pieds su.i 6 à l'inté
rieur, et n'ayant que 6 ans de service. 

S'adresser à L. JOUVENAL , boulanger, à 
Aigle. -

:r:J;.;:r\. • .^4VIS^Uâ'7 f I::? 
PERDU en sortant du train une chienne de 

chasse courrante, poil jaune-clair, mamelles peh 
dantës, grandes oreilles, queue longue. 

Donner des renseignements ou la ramener cou 
Ire récompense au bureau du sel, rue du Rhône" 

AVIS. 
Lé Département fédéral des Postes ayant ar

rêté d'établir un service postal à char de Brigue à 
Conches, avec un traitement de fr. 650 par an. 

Les personnes qui veulent s'en charger, sont 
invitées à déposer leurs lettres de soumission, 
avant le 21 courant, au bureau de poste de Bri
gue, où on leur donnera les explications nécesai-
rès. 

SION, —IMPRIMERIE D'EDOUARD LJEDERICH. 




