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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Assemblée fédérale. 
Le CONSEIL DES ETATS n'a eu lundi matin qu'une 

séance de trois quaits d'heure. 
Après l'assermentation de MM. Stenegger et 

Hettlingen de Schwytz, et Dufour et Camperio de 
Genève, M. le président fait connaître la réparti
tion des affaires entre les deux Conseils ; le Con
seil national aura la priorité pour la question du 
pavillon suisse, le Conseil des Etats pour le pro
jet de code de commerce. L'assemblée ratifie tn-
juite, sans discussion, la convention conclue avec 
'Italie pour une rectification de frontières entre 

ce pays et les cantons des Grisons et du Tessin. 
MM. Delarageaz et Planta avaient été chargés des 
négociations. 

CONSEIL NATIONAL. —Séance du lundi, 5 décem
bre. — Après avoir annoncé à l'assemblée la ré
partition des traefanda entre les deux Chambres, 
M. te président ouvre la discussion sur le budget 
de 1865. M. Escher, rapporteur, fait observer que 
le budget n'a été remis à la commission que le 21 
novembre dernier, seulement quinze jours avant 
la réunion des chambres. La commission a utilisé 
ce court espace de temps pour exécuter son tra
vail ; les propositions qu'elle a formulées ont été 
remises imprimées aux membres de l'assemblée. 

§ 1. RECETTES. — M. Kaiser, membre de la 
commission, motive la première proposition con
cernant le produit des immeubles et des capitaux 
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LE MÉDECIN DES PAUVRES, 
par XAVIER DE MONTÉPIN. 

(Suite.) 

DEUXIÈME PARTIE. 

LK CHATRAIT » E 1/AIGLE. 

V I I . LE SEIONEUR DE L'AIGLE. 

— Ainsi, votre cœur ne se brise pas à la pen
sée de la séparation ? 

— Qu'importe que mon cœur se brise, pourvu 
que mon courage ne faiblisse point ? 

— Songez y bien, jeune fille, c'est pour tou
jours peut-être. 

— Pour toujours, soit, murmura Eglantine. 
Puis elle ajouta avec un sourire : 
— Peut-être! 
L'expression de sa voix en prononçant le mot 

peut être, fit tressaillir Antide de Montaigu. 
— Qu'espérez-vous donc ? s'écriât il. 
— J'espère en Dieu, rnessiro ! 

placés, et se rapportant aux bâtiments sûr la place 
de Thoune affectés au service militaire; la com
mission propose d'examiner la question de savoir 
si on ne pourrait r as adopter un autre mode de 
budget et d'inscription de telle sorte que les som
mes employées soient mises à la charge de l'ad
ministration militaire avec l'obligation d'en payer 
l'intérêt, ou bien voir si la place de Thoune ne 
serait pas susceptible d'un meilleur rapport en 
exploitant d'une autre manière les fonds de la 
Mulhematt. 

Après quelques explications donnée par M. 
Challet-Venel, les propositions de la commission 
sont adoptées. 

La 4e proposition a trait à un prêt de 250,000 
francs fait à la société de construction de Bienne. 

M. Challet-Venel explique qu'il existait dans les 
caisses fédérales des sommes qui ont été prêtées, 
en partie à la société de construction ci-dessus in
diquée. La société n'ayant pas pu rembourser au 
terme voulu, elle a pris l'engagement de ne dé
tacher aucun immeuble lui appartenant sans opé
rer le remboursement de la somme due à la Con
fédération; le capital est donc parfaitement assu
ré, il rapporte le 5 % ; c'est l'intérêt le plus haut 
que perçoive la Confédération. M. Challet recon
naît avec la commission que les formes n'ont pas 
été suivies et qu'on est sorti de la règle, mais le 
remboursement aura lieu dès qu'il sera réclamé. 

L'assemblée vote l'augmentation proposée pour 
le produit du transport des paquets et valeurs. 
Cet article est porté au budget à 2,350,000 fr. au 
lieu de 2,1S0,000, plus une légère modification 
de 4,000 francs sur l'accroissement d'objets d'in-
veutaire. 

Le budget de l'administration des chevaux de 
la régie a subi de notables modifications, et le 
postulat 6 qui la concerne est adopté; il est ainsi 
conçu : 

» Le Conseil fédéral est invité à prendre des 
mesures pour que rétablissement de régie de che
vaux dernièrement ouvert, ainsi que le labora 

toire et l'atelier de réparation à Thoune, soient 
administrés, budgerés et portés en compte d'après 
les mêmes principes que ceux qui sont prescrits 
pour les branches d'administration désignées à 
l'art. 79 du règlement sur la comptabilité fédérale 
du 30 décembre 1861. » 

M. Fornerod estime que le postulat améliorant 
la forme du budget et des comptes de la régie 
sera bien reçu du Conseil fédéral. Ces établisse
ments sont en création, ils marchent bien et ren
dent de bons services ; tout ne pouvait pas être 
fait au commencement; aujourd'hui on peut sé
parer ces divers établissements comme on l'a fait 
pour d'autres. Il adhère aux propositions de la 
commission. 

M. Friderieh, député de Genève, nommé en 
remplacement de M. Challet-Venel, est asser
menté. 

§ 1«. DÉPENSES. — Une légère augmentation 
pour traductions et pour traitements des huissiers 
est admise. 

Au département de l'intérieur et des travaux 
publics, la commission propose d'augmenter la 
somme demandée pour achat et entretien du mo
bilier et de la porter à 12,-000 fr. au lieu de 8,900 
fr. En revanche, elle propose diminuer le chiffre 
18,800 francs demandé pour voyages et experti
ses et de le réduire à 6,800 francs. Elle introduit 
un poste nouveau pour la surveillance du canal de 
la Liuth, de 12,000 francs. Ces propositions sont 
adoptées. 

M. Acklin propose de voter un nouveau subside 
de 2,000 fr. pour le monument de Winkelried, 
qui est adopté. 

Le bureau du Conseil national a nommé les 
commissions suivantes : 

Usage du pavillon suisse sur mer : MM. Dela-
rageaz, Fierz, Bernold, Friderieh, GrafFenried. 

Code de commerce suisse : MM. Treichler, Vuy, 
Niggeler, Hunkeler. 

Traité avec Bade concernant l'extradition des 

— Dieu ne fera rien pour vous. 
— Qui sait ? 
— Je ne crains ni Dieu ni les hommes ! dit 

violemment le seigneur de l'Aigle. 

— Ceci est un blasphème et un mensonge !— 
répliqua Eglantine ; — le jour où Dieu voudra 
me délivrer de vos mains, il n'aura qu'à envoyer 
à mon aide un homme devant lequel vous trem
blerez, seigneur de l'Aigle, si puissant que vous 
soyez ! 

— Et cet homme, — demanda Antide de Mon 
taigu avec ironie ; c'est homme quel est-il ? 

— - C'est le capitaine Lacuzon ! Vous le savez 
bien, messire, et voilà que vous pâlissez, rien 
que d'entendre prononcer son nom ! 

— Le capitaine Lacuzon me croit son plus fi
dèle allié 1 

— Vous avez épaissi les ténèbres autour de 
vos trahisons, messire, mais il ne faut qu'un éclair 
pour illuminer la nuit ! 

— Cet éclair ne viendra pas. 
— Qui sait ? répéta Eglantine. 
— Et d'ailleurs, — poursuivit le gentilhomme, 

— jamais le capitaine Lacuzon ne pourra décou
vrir où vous êtes. 

— Qui sait ? dif Eglantine pour la troisième 
fois. 

V I I I . — LA MESSAGÈRE. 

Une contraction olympienne rida profondément 
le front large et proéminent d'Antide du Montai
gu. 

Il se laissa tomber dans le grand fauteuil ar
morié, et, pendant quelques secondes, il murmu
ra des paroles indistinctes, comme font les gens 
très-préoccupés qui se parlent à eux-mêmes. 

Les sentiments les plus contradictoires se li
vraient en ce moment dans son âme une bataille 
acharnée, et les traces de ces luttes intérieures se 
reflétaient sur son visage. 

— Jeune fille, — dit-il au bout d'un instant, — 
vous venez de faire ce que personne au monde 
n'avait fait avant vous, ce qu'après vous peronne 
ne fera, vous m'avez bravé en face, vons m'avez 
parlé avec une insultante hauteur, vous m'avez 
outragé. Je vaux mieux que vous ne le croyez, 
sans doute, car je ne me vengerai pas ! Ceux 
qui, voulant me rendre, ou plutôt me vendre un 
service, vous ont amenée ici, m'ont mis dans un 
étrange embarras. Vous avez surpris un secret 
qui est secrot de vie ou de mort. Vous devriez 
mourir, ma sûreté et mes intérêts l'exigeraient 
sans doute, cependant, je ne me sens point le 
ciurage de vous condamner. J'aurais voulu vous 
rendre libre, j'aurais eu confiance en votre paro
le, moi qui me défie de tout ce qui m'approcha. 
Je vous ai demandé un serment, vous ayez refit-



2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

malfaiteurs : MM. Butzberger, Beruey, Bruggiser, 
Graf, Messmer. 

Règlement pour l'administration de la guerre 
et création d'un dépôt fédéral de la gerre : MM. 
StœmpfTi, Benz, Corboz, Girard, Wursch. 

Message sur la pétition Finzler demandant la 
frappe des monnaies d'or de la Suisse : MM. Fehr-
ïïerzog, Peyer itu Hof, Cretton, Schneider. 

Rachat des péages pour Un et Grisons : MM. 
Stsfthlin, Chaney, Rambsberger, Ringier et Kai
ser (Berne). 

Concession du chemin de fer Bulle-Romont: 
MM. Bunzli, de Courten , Theiler , Henggeler, 
Luthy. 

Le Conseil des Etats a entendu, dans la séance 
de mardi , le rapport de M. Sutter sur la pétition 
de M. le D* Finsler, de Zurich, demandant que la 
Confédération fasse frapper de l'or. La commis
sion, comme le Conseil fédéral, pense que le mo
ment n'est pas venu pour la Suisse d'adopter l'or 
comme base du système monétaire ; cette ques-, 
tion a été soulevée en France , mais n'a pas en
core obtenu de solution. La commission propose 
d'adopter la proposition du Conseil fédéral, de ne 
pas entrer pour le moment en matière sur cette 
question. 

M. Stehelin, avec l'autorité qui lui appartient 
dans ces matières , se prononce contre l'adoption 
de l'or comme base du système , il se prononce 
aussi contre le papier-monnaie de l 'Etat , que 
quelques personnes considèrent comme une bonne 
chose. Quant à la frappe de monnaies d'or , elle 
aurait peu d'utilité, vu la petite quantité d'or que 
la Suisse pourrait faire frapper. 

Les conclusions de la commission sont adop
tées. 

M. Vigier présente ensuite le rapport sur la mo
tion de M. Ziegler , tendant à ce que la commis
sion de gestion ne soit plus nommée à l'avenir 
par élection libre du Conseil, mais que les cantons 
y aient une représentation par ordre successif 
entre eux. 

Les conclusions de la commission, tendante ne 
pas entrer en matière, sont adoptées. 

La séance est levée à 11 heures moins le quart. 

CONSEIL NATIONAL. — Séance du mardi, 6 décem
bre. — Suite de la discussion sur le budget de 
1865. 

M. Berney veut demander des explications sur 
le subside porté pour la correction du lit du Rhône 
dans le Valais et proposera un postulat. La cor
rection du lit de la. rive vandoise a été entreprise 
en vertu de conventions antérieures, et pour une 
masse d'eau bien moindre que celle qui se pré
sentera après les corrections du lit dans le Jlaut-
Valais. Actuellement, les eaux se déversent dans 
la partie supérieure et n'arrivent que successive-

sé, vous avez refermé cette porte que j'ouvrais 
devant vous, votre volonté sera faite ; vous pour
rez réaliser votre rêve de dévoûment, vous serez 
prisonnière. 

— Je vous ai déjà dit, messire, — interrompit 
Eglantine, — que j'acceptais la prison, comme 
j'aurais accepté la mort. 

— Il me faut donc revenir au premier projet 
que j'avais conçu, — reprit Antide dé Montaigu ; 
— il faut que vous soyez un otage entre mes 
mains et entre celles de mes alliés. Vous ne pou
vez rester ici. 

Eglantine tressaillit en entendant prononcer 
ces derniers mots. 

— Vous allez partir, poursuivit le seigneur de 
l'Aigle. 

La jeune fille devint très pâle. 
— Partir ! répéta-t-elle. 
— Illefaut. : 

— Mon Dieu ! et que voulez vous faire de 
moi? 

— Le comte de Guébriant, mon puissant allié, 
auprès duquel vous serez conduite, se chargera 
de vous trouver une prison sûre et qui nous ré
pondra de votre silence. 

— Eh bien ! soit ! — dit Eglantine qui sembla 
se ranimer, — prisonnière du comte de Guébri
ant. ou du seigneur de l'Aigle, peu importe ! Je 
partirai demain. 

— Non pas demain, jeune fille. 

ment au pont de St-Maurice. Ces travaux, entre
pris par l'Etat de Vaud , ont occasionné une dé
pense d'environ un million. Lorsque les eaux se 
précipiteront en masse sur ces digues, construites 
pour une quantité moindre, elles ne pourront pas 
résister. La rive valaisanne se mettra à l'abri au 
moyen des subsides de la Confédération. Le cas 
est prévu , mais rien ne sera fait pour l'Etat de 
Vaud, qui a en perspective une dépense d'environ 
un million. Les travaux subventionnés parla Con
fédération , et qui ne seraient pas faits sans elle , 
occasionneront ainsi un dommage réel pour le
quel on avait dans le temps promis de s'intéres
ser, mais comme l'administration vaudoise a écrit 
plusieurs fois au Cunseil fédéral, celui-ci n'a pas 
répondu. Les travaux supérieurs s'exécutent ra
pidement; il est à craindre que les mies d'eau 
de l'année prochaine ne nous trouvent au dépour
vu, c'est pourquoi l'orateur demandera à quoi en 
est cette affaire et propose d'inviter le Conseil fé
déral de présenter des propositions dans une pro
chaine session. 

M: Schenk répond que l'Etat de Vaud s'étant 
placé au point de vue d'un Etat qui sollicite des 
subsides, sa réclamation n'a pu être admise à 
cause du précédent qu'elle aurait posé. D'ailleurs 
les allégations de cet Etat paraissent erronées. 
Des experts fédéraux ont déclaré que les digues 
du littoral vaudois n'avaient pus de dangers réels 
à courir par suite des travaux qui s'exécutent 
dans le Haut-Valais. 

M. Berney. Je remercie l'honorable chef du dé
partement de l'intérieur des explications qu'il 
vient de donner; elles préciseut la position Le 
canton de Vaud s'est en effet placé à un autre 
point de vue que ceux qui ont demandé des sub
sides. En effet, lersqu'il n'avait à lutter que con
tre les forces de la nature il pouvait faire seul, 
mais il n'en est plus de même si ces forces sont 
triplées par l'action de la Confédération jointe à 
celle du Valais. Le canton de Vaud a le droit d'in
voquer non pas la garantie , mais l'appui efficace 
de la Confédération , et de ne pas prendre la po
sition de solliciter de subsides. J'ai été étonné 
d'entendre dire que des experts fédéraux avaient 
contesté les prévisions de Vaud , ces experts ont 
agi légèrement; le simple bon sens dit que les 
eaux qui arrivent en masse sont plus redoutables 
que celles qui se succèdent. Si des experts ont 
affirmé le contraire , il faut les changer , car ils 
vont contre l'évidence. v a u c i a pour lui un précé
dent : lorsqu'il s'est agi de corriger le lit de l'Aar 
sans jeter cette rivière dans le lac de Bienne, Ar-
govie a réclamé, ses réclamations ont été enten
dues , en sera-t il autrement pour Vaud. J'insiste 
encore plus fortement en faveur de ma proposi
tion. 

M. Feer-Herzog appuie M. Berney. 
M. de Miéville. Les observations présentées par 

Un mouvement convulsif secoua les membres 
d'Eglantine. 

— Et quand donc ? balbutia-t-elle. 
— Cette nuit même, dans un iustant ! 
— Cette nuit ! dans un instant ! oh ! non, c'est 

impossible ! 
— Impossible ? Pourquoi ? 
— Attendez à demain, messire, je vous en 

supplie. 
Antide de Montaigu jeta sur la jeune fille nn 

regard soupçonneux. 
— C'est étrange ! murmura-t-il. 
Puis il reprit tout haut : 
— Quelle raison puissante vous fait donc sou

haiter de passer cette nuit au chûteau de l'Aigle? 
Qu'attendez-vous ? 

— Rien, messire, rien, — répondit vivement 
Eglant ine ;— que puis-je espérer?que puis-je 
attendre ? Je souhaitais seulement un peu de re
pos, je suis brisée, la fatigue m'accable. 

— Vous vous reposerez dans le camp suédois. 
D'ailleurs, si vous ne pouvez marcher, ou vous 
portera. 

— Qui donc? 
— L'homme que j'attends et qui va se charger 

de vous. 
— Cet homme, messire, où est-i donc? 
— II est là. 
— En prononçant ces derniers mots, Antide 

de Montaigu s'approcha de l'un des deux tableaux 

M. Berney et les réponses du chef du départe
ment de l'intérieur font un devoir à l'assemblée 
de prendre une décision sur la proposition de M. 
Berney et d'inviter le Conseil fédéral à faire rap
port dans la prochaine session, il se borne à cette 
demande , ne voulant pas insister pour une déci
sion immédiate , sauvegardant les intérêts vau
dois. 

La proposition de M. Berney est adoptée. 
Quelques retranchements sont apportés au bud

get de l'administration militaire concernant le tra
vail dans les bureaux , malgré l'opposition de M. 
Fornerod , qui motive les demandes du Conseil 
fédéral. 

M. de Rivaz propos" de destiner les 300,000 fr. 
demandés pour le rassemblement de troupes de 
1865, a payer une partie des frais d'occupation de 
Genève.: . 

MM. FeerHerzog et Fornerod s'y opposent. 
La proposition de Rivaz est rejetée. . 

Canton du Valais. 
Sion, 10 décembre 1864. 

Nous sommes informés que le parti rétrograde 
de Sion veut, cette fois ci, faire table rase aux 
élections municipales. Ordinairement, chez nous, 
chaque liste porte quelques noms du camp oppo
sé. Il paraît qu'il n'en doit plus être ainsi, si nos 
adversaires réussissent. 

Le Conseil municipal actuel compte sept libé
raux sur quinze membres, et, sans vanité aucune, 
nous pouvous affirmer que les capacités sont dans 
la minorité (qu'on nous prouve que les huit de la 
majorité savent tous écrire *). 

Hé bien , pas un des sept n'a trouvé grâce de
vant le comité sonderbundien. ils doivent tous 
être éliminés... 

Nous espérons que les libéraux ne suivront pas 
cet exemple d'aveugle ostracisme , et qu'ils com
poseront leurs listes d'hommes dignes et capables, 
comme le disait si bien la Gazette du 30 octobre 
dernier. 

A ce sujet, nous demanderons (et cela pour la 
troisième et dernière fois) à la Gazette , dont les 
patrons dirigent les rétrogrades de Sion, quel est 
ce peu de chose qui divise assez les partis dans 
notre ville pour qu'on cherche à supprimer toute 
représentation libérale dans le conseil municipal 

(*) Nous nous attendons à des injures , mais 
nous demandons des autographes. Nous défions 
nos adversaires d'oser en pioduire huit. 

dont nous avons déjà parlé, et qui se trouvaient 
de chaque côté de la porte d'entrée du salon. 

Ce tableau était le portrait en pied du baron 
Guillaume Vaudrey. 

Le seigneur de l'Aigle toucha un bouton caché 
parmi les ornements sculptés et dorés du cadre. 

On entendit le craquement sec d'un ressort qui 
se détendait. 

Le panneau tout entier tourna sur des gonds 
invisibles et découvrit l'entrée béante et sombre 
d'une profonde ouverture. 

— Capitaine Brunet, — dit le seigneur de l'Ai
gle, venez. 

Une forme vivante se détacha lentement dans 
les ténèbres du passage secret ; cette forme fît. 
quelques pas en avant, devint plus distincte, ec, 
au lieu du frère d'arme de Lespinassou, Antide 
de Montaigu vit sortir de l'issue démasquée une 
femme de hauts taille, misérablement vêtue de 
haillons. L'apparence étrange de cette femme 
arracha à Eglantine un cri de surprise et de fray
eur. 

Que veut dire ceci ? murmura-t-il. 
— Ce n'est pas moi que vous attendiez, mon

seigneur ? fit l'inconnue. 
— Qui êtes-vousf femme? 
— Je suis une pauvre créature qu'on appelle 

Magui la sorcière. 
(/i suivre.-) 
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Sion, 9 décembre 1864. 

Nous mettrons sous peu nos lecteurs à même 
de connaître avec quelle bonne foi procèdent cer
tains personnages officiels, dès qu'il s'agit de po
litique. M. de Riedmatten, chef du Département 
de l'Intérieur, écrivit il y a un mois environ, une 
lettre officielle au Président de la municipalité de 
Sion, pour lui donner des directions sur le droit 
qu'ont à voter nos confédérés des cantons, !a loi 
valaisanne admettant la réciprocité. 

M. le Conseiller d'Etat avait réussi, par erreur 
sans doute, à découvrir que tous les Suisses qui 
votent avec nos conservateurs (les Suisses des an
ciens cantons du Sonderbund, et même pas tous), 
avaient droit de voter; tandis que beaucoup de 
confédérés libéraux étaient éliminés. 

Quelques hommes qui, malgré la haute posi
tion du citoyen sus désigné, avaient des raisons 
de douter de son impartialité, ont pris des ren
seignements desquels il résulte clairement que la 
lettre de M. de Riedmatten contient des rensei
gnements compètement erronés, qui auraient pu 
fausser l'élection. 

Dans peu de temps, nous publierons les pièces 
officielles. (Un citoyen libéral.) 

Sion, le 7 décembre 1864. 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 
La bienveillance avec laquelle vous avez ac

cueilli l'article que j 'ai eu l'honneur de vous adres
ser dernièrement au sujet de l'éclairage, article 
qui, entre parenthèse, a produit son effet, m'en
courage à vous communiquer quelques observa
tions touchant l'instruction publique. 

Il me semble que dans une ville, qui promet 
chaque jour une nouvelle extension, il est du de
voir d'un citoyen de s'occuper sérieusement du 
développement intellectuel de la jeunesse, et je 
m'étonne de ne voir paraître dans le Confédéré, 
journal très-clairvoyant, du reste, aucun article 
de ce genre. 

Eh bien! je commencerai, et qui m'aime me 
suive. 

Je vais en premier lieu vous entretenir d'une 
branche, qui malgré son importance, ne figure 
nullement sur le programme des écoles primaires, 
c'est la Tenue des livres. 

Qu'on ne se fasse pas iilusion, si le commerce 
dans notre cité n'a pas atteint ce degré supérieur 
et cette prépondérance qu'il exerce ;dans les au
tres villes industrielles de la Suisse, par exemple, 
Genève, Neuchâtel et Zurich^ etc., il n'en n'est 
pas moins vrai qu'il est en voie de progrès, et 
pour peu qu'on initie de bonne heure la jeunesse 
aux connaissances qu'exigent l'industrie et le né
goce, on verra Sion, notre petite capitale, sortir 
un peu de l'obscurité, et gagner Immensément de 
terrain sous ce rapport. 

On a assez de temps pour l'enseignement de 
branches tout-à-fait accessoires, par exemple le 
•chant, pourquoi n'en aurait-on pas celui des ma
tières indispensables. 

Les relations Mie j 'ai dans plusieurs familles 
m'ont mis à même de suivre un peu la marche des 
écoles primaires de notre ville et c'est avec regret 
que j 'ai vu le peu de soins que l'on donne au dé
veloppement de l'intelligence des élèves. Les uo-
tions de l'arithmétique, de l'orthographe, de la 
calligraphie et de la géographie sont excessive
ment négligées, à tel point qu'on oserait à peine 
comparer les progrès faits par un élève de l'école 
catholique avec ceux faits par un élève de l'école 
protestante, en admettant parité d'âge, de dispo
sitions et de facultés. 

Qu'on prenne la peine de vérifier le fait et l'on 
me donnera raison. 

On m'objectera peut-être que l'introduction de 
la Tenue des livres dans les écoles primaires se
rait tour-à-fait superflue, par la raison que les élè
ves, après avoir achevé les études primaires, 
prennent des leçons particulières, pour diverses 
matières, qu'un temps trop restreint ne permet 
pas d'enseiguer dans les classes publiques. 

Erreur. Au sortir des classes ordinaires, les 
élèves pour la plupart, garçons ou filles, embras
sent une profession ou un commerce quelconque, 
et il leur est difficile alors d'apprendre une matiè
re qu'ils auraient eu le temps d'étudier dans leur 
bas-âge; il y en a rnênvi qui n'auraient pas les 
moyens de se procurer un maître. 

Du reste, il serait honteux pour une ville d'en
tendre dire que la tenue des livres n'y est nulle
ment enseignée. — Négociants, artisans, des gens 
de toute profession ont souvent déploré l'oubli de 
cette matière dans nos écoles, et c'est bientôt 
temps d'en dire un mot. 

L'expérience de neuf à dix ans m'a suffisam
ment démontré la nécessité de l'introduction de 
cette partie essentielle de l'instruction dans le 
programme des études. Bien des personnes ont 
fait faillite par défaut de régularité dans leurs 
écritures, par défaut de comptabilité , et dans ce 
nombre il y a des femmes aussi bien que des 
hommes. Pour l'enseignement de cette partie , le 
moyen est bien simple et je n'y vois aucun obs
tacle. 

II n'y a qu'à limiter un peu le temps destiné 
aux vacances , qui durent trois^mois , qu'on les 
réduise à un mois : supprimer quelques-unes des 
promenades assez fréquentes que les élèves font 
au printemps , et qu'on supprime une heure par 
jour passée en messe et prières , (les dimanches 
et fêtes sont réservés pour le culte de Dieu et les 
autres jours pour le travail). -: 

Et vous aurez amplement la facilité pour don
ner encore avec les leçons de comptabilité un 
cours de dessin. J'ai appris que M. le président 
avait déjà fait des démarches auprès de M. le 
curé pour supprimer la messe de tous les jours, 
il paraît qu'on n'a pas accédé à sa demande , qui 
est pourtant tout à fait rationnelle. Une grande 
partie des élèves ne peuvent assister à la messe 
pendant l'hiver à cause du froid , et bien de ceux 
ou de celles qui s'efforcent d'y assister pour obéir 
aux exigences du curé, tombent malades; et par 
suite tout en souffre , les parents et les élèves et 
les personnes chargées de l'instruction. 

Je termine, craignant d'abuser de votre indul
gence et de celle des lecteurs , je prie seulement 
les amis , qui y ont intérêt, à émettre leurs avis 
sur ce sujet, car du choc des idées jaillit la lu. 
mière. 

Nous sommes à la veille des élections, pensons 
aussi à l'avenir de nos enfants et tâchons de choi
sir des personnes capables de donner uue impul
sion favorable à l'instruction , au commerce et à 
l'industrie ; car de là dépend la prospérité d'un 
pays. 

Agréez, etc. 

(UN NOUVEAU-VENU.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — On lit dans l'Observateur du Léman : 
« Nous apprenons que les préparatifs de la fête 

des Vignerons se poursuivent activement. La 

souscription des actions a bien marché. Les con
seils de la Confrérie ont fait opérer le versement 
de la moitié du capital souscrit, et ce versement 
s'est fait avec facilité. Rassurés de ce côté, les 
conseils ont nommé un comité qui a été chargé 
d'élaborer le programme de la fête et, enfin, une 
commission centrale qui a po.ir mission de prépa
rer tout ce qui concerne l'exécution de ce pro
gramme, sous réserve de la sanction des conseils. 

La commission centrale , composée de neuf 
membres, y compris l'abbé-président, s'est sub
divisée en quatre sections : celle de musique, poé
sie et ballets ; celle des costumes et attributs : 
celle des constructions et décors, et enfin celle 
des finances. 

M. Grast a été désigné comme compositeur pour 
la musique; M. Plumhoff, comme directeur de 
musique, et M. Archinard comme chorégraphe. 

Un appel, qui sera entendu, sans doute, va être 
adressé, s'il ne l'est déjà, à nos poètes nationaux 
pour la composition des chants ; de sorte que 
pour les premiers jours du printemps, les figu
rants pourront se livrer à l'étude de leur musique. 

La section de musique, nous dit-on, s'efforcera 
d'obtenir une musique nationale et populaire, qui 
fasse re\ivre les souvenirs puisés par nos devan
ciers dans les fêtes précédentes. 

La composition des ballets promet également 
et va marcher bon train. Les chefs de corps sont 
déjà nommés et pourront très prochainement se 
livrer au recrutement des figurants. 

La section des costumes et attributs , ainsi que 
celle des constructions et décors , ne reste point 
en arrière non plus. 

Le plan d'une estrade, beaucoup plus vaste que 
celle de 1851 et qui sera élevée sur la grande place, 
est en ce moment soumis à la municipalité. 

En ce qui nous concerne, nous ne pouvons 
qu'approuver l'idée de la section des construc
tions, de vouloir établir une estrade qui soit suf
fisante pour recevoir cette affluence de monde 
qu'attire toujours la célébration de la fête des Vi
gnerons et qu'accroîtra encore la facilité de voya
ger que procurent los chemins de fer. 

Le public veveysan, qui trouvait que la période 
d'organisation était un peu longue, est complète
ment rassuré, maintenant qu'il peut déjà sentir 
les premiers résultats de cette organisation ; aussi 
chacun parle-t-il de la fête et cherche-t-il déjà 
son emploi. 

Espérons que les organisateurs seront toujours 
bien inspirés dans leurs décisions ; que les figu
rants les seconderont de tout leur pouvoir, et 
qu'enfin un temps propice viendra concourir aussi, 
pour sa part, à la célébration de notre grande fête 
de l'agriculture, la plus nationale de toutes nos 
fêtes. 

LUCERNE. — Par 67 voix contre 8, le Grand-
Conseil a adopté une motion tendant à ne pas en
trer en matière pour le moment sur le projet de 
livret de service pour les domestiques, sauf à ré 
gler plus tard par un décret cette épineuse matiè
re. C'est un premier succès pour les 10,000 péti
tionnaires qui avaient réclamé contre l'introduc
tion du livret. 

GLARIS. — Dans ce canton, où l'on devrait 
être guéri de l'assurance obligatoire appliqnée à 
un pa}'S d'aussi peu d'étendue, ce système vient 
de remporter une dernière victoire,: il a été con
sacré à nouveau par le triple Landrath, à une 
majorité de 86 voix contre 6. 

SAINT-GALL. — La proposition d'introduire 
le jury, faite dans le Grand-Conseil n'a réuni que 
3 voix. 

GRISONS. — Le scutin qui a eu lieu dans les 
communes pour l'adoption de la loi sur l'assurance 
obligatoire des bâtiments, a donné 5676 oui con
tre 3514 non. 

Mexique.1 

Le correspondant du Neiv-York Herald à la Ha
vane, donne, à la date du 29 octobre, les détails 
suivants sur un tremblement de terre survenu le 
3 octobre dernier à Mexico. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Dans la matinée du 3, toute la contrée, dans 
uu rayon de plusieurs milles du pic d'Orizaba, a 
été secouée par un violent tremblement de terre 
qui a causé des pertes imtnences dans plusieurs 
villes. Il paraît que Puebla et Orizaba ont souf
fert le plus. Dans ces deux villes, non-seulement 
un grand nombre de maisons ont bté détruites, 
mais on a à regretter beaucoup de victimes tant 
en morts qu'en blessés. Une lettre datée de Pue
bla, du jour même de la castrophe, annonce que 
17 soldats français et vingt-neuf citoyens ou été 
reconnus parmi les victimes, dont on ne sait pas 
encore le nombre. 

Dernières nouvelles. 
New-York, 26 novembre. — Une tentative a eu 

lieu la nuit dernière de mettre le feu à New-York 
sur neuf points différents et simultanément. La 
tentative a échoué et les dommages sont peu con
sidérables. 

Les confédérés concentrent un grand nombre 
de troupes et d'immenses quantités^ de munitions 
à Pétersburg. 

La cavalerie de Breckenridge a entièrement 
battu les fédéraux, commandés par le général Gil-
lem, à Bulls-Gap, le 14 novembre; elle a fait plu
sieurs centaines de prisonniers et s'est emparée 
de 6 canons et 50 wagons. En revanche, les con
fédérés ont été battus à Fayetteville (au nord de 
Pulaski et au sud du Tennesee). 

Turin, 7 décembre. — L'Italie annonce que deux 
mile communes ont offert de payer par anticipa
tion l'impôt foncier. 

Paris, 7 décembre.—Aujourd'hui, la chambre1 

des appels correctionnels a confirmé le jugement 
du tribunal de première instance dans l'affaire 
des Treize. 

Berne, 8 décembre. — Aujourd'hui a eu lieu la 
séance de ¥ Assemblée, fédérale. 

Le premier objet 4'l'ordre du jour était le rem
placement do M. Ducrey comme juge au Tribu
nal fédéral. ,-••..• ^ 

Au troisième tour de scrutin, M. Allet (Valais) 
a été nommé par 72 voix sur 123 votants. 

Est veuue ensuite l'élection du président de la 
Confédération ; au premier tour de scrutin, M. 
Schenk (Berne), vice-président du Conseil fédé-
déral, par 105 voix sur 131 votants. Ont obtenu 
des voix : M. Nœf 10, M. Frey-Hérosée4, M. Knii-
sel 5, M. Fornerod 3 et M. Challet-Venel 2. 

Après cette élection, on a procédé à celle du 
vice-président du Conseil fédéral. Ont obtenu des 
voix dans le premier tour de scrutin, M. Kniisel 
a été nommé par 86 voix sur 131 votans. Ont ob
tenu des voix : MM. Frey Hérosée 17, Neef 14, 
Challet, 12 et Fornerod 2. 

Ont été ensuite nommés président du tribunal 
fédéral, M. Hermann fd'UnterwaldJ, par 87 voix 
sur 109 votants au premier tour de scrutin, et vice-
président, M. Haeberlin (Thurgovie), par 62 voix 
sur 120 votants au second tour de scrutin. 

Saint-Pétersbourg , 8 novembre. — On annonce 
officiellement l'émission d'un nouvel empruut de 
cent millions de roubles argent (400 millions de 
francs). 

Belgrade, 8 novembre, — Des troubles sérieux 
ont éclaté en Albanie, 600 Albanais se sont révol 
tés et ont massacré les zaptiés (gendarmes) , qui 
venaient percevoir les impôts. 

Turin, 8 décembre. — Dans la discussion qui 
continue au Sénat, M. Gallina a exprimé l'opinion 
que la convention doit être acceptée malgré son 
origine. M. Gallina reconnaît que le transfert de; 
la capitale était devenu nécessaire, mais il estime 
qu'il aurait pu être plus habilement préparé. 

Madrid, 8 décembre. — Le journal les Noticias 
dément la nouvelle que le ministre des finances 
ait traité des bases d'un emprunt et d'un arrange
ment avec les porteurs des titres de la dette 
amortissable. 

Paris, 8 décembre. — D'après le bilan hebdo
madaire de la banque, le numéraire a augmenté 
de 28 millions, et les porte feuilles de 2 millions 
et demi. La circulation des billets a diminue de 
20 millions. 

Plusieurs journaux du soir disent que l'Italie 
est résolue à ne pas désarmer, 

AUX ÉLECTEURS SÉDUNOIS. 
Au moment où nous mettons sous presse, la 

Gazette vient de paraître. Le loup s'affuble de la 
peau du mouton : on cherché à faire croire aux 
électeurs sédunois que c'est par modération, par 
amour de la conciliation que le parti conservateur 
ne porte que 10 noms sur sa liste. 

Que personne ne se laisse prendre à un piège 
aussi grossier ! 

Nous avons vu certain nombre de bulletins du 
parti réactionnaire. Les uns contiennent deux 
ou trois noms libéraux ce sont des trompe-
l'œil. D'autres portent carrément quinze conser
vateurs, ceux-ci sont la pierre de touche des in
tentions de nos adversaires. 

Nous avons un seul mot à dire aux électeurs 
libéraux : Méfiez-vous ! 

Le Comité libéral à qui vous avez donné votre 
confiance vous soumettra sa liste , et il compte 
assez sur votre patriotisme pour être sûr que vous 
ne vous laisserez pas berner par des protestations 
fallacieuses. 

Avis à liionorablejpublic. 
Vu le succès obtenu jeudi dernier, jour de l'Im

maculée Conception, dans la représentation don
née au bénéfice de l'œuvre fondée pour la sancti
fication des fêtes, nous avons l'honneur de préve
nir le public que nôns donnerons demain, diman
che, au théâtre de, Sion, i , 

LA SAINTE CAUSE, 
Tragi-Comédie en maints a c t e s , 

composée suivant le programme donné par le 
R. Père ROH , dans son Sermon sur les élections , 
et représentée par l'éminente troupe des nou
veaux artistes sédunois. Cette représentation est 
suivie de 

MARCHE A L'URNE 
EN PELOTONS, 

Ballet exécuté par les électeurs et dirigé par les 
candidats. 

Les principaux personnages sont : 

" v MM. LE DICTATEUR; 
SCALPEL, antimége ; 
BLAGUETOUJOURS, prisonnier à Ge

nève, etc., etc. 
Puis, un inspecteur de lanternes, 

un inspecteur de cheminées, 
un inspecteur de vidanges. 

Sergent de police et gardes de nuit. — Plu- ' 
sieurs Notabilités-nullités. 

PRIX DES PLACES : 

I e Places de Président : 5 setiers de vin. 
2° de Vice-présid. : 3 setiers id. 
3° de Conseillers : 2 setiers id. 
4° Par terre : Plusieurs s'y mettront sans gêne 

avant la fin de la pièce. 
On trouvera partout des prospectus contenant 

le nom des personnages. 
, Dus primes seront accordées à ceux qui er> pla
ceront le plus. 

Les cartes, pour le moment, seront offertes gra
tis au menu peuple à la seule condition qu'il se 
prête au ballet. — On se réserve toutefois d'ajou
ter plus tard le prix des cartes à l'impôt munici
pal. 

Lia nouvelle Société dramatique de Sion-

'"':a:i AVIS, V 

On a perdu un CARNET-PORTEFEUILLE, 
l'adresser contre récompense , à M. BARMAN à 
Sâillon. '-il-.": >•• •• 

Postes fédérales. 
Le commis actuel au bureau de la Poste de Sion 

ayant demandé et obtenu sa démission , sa place 
est mise au concours jusqu'au 14 courant, avec le 
traitement de 1200 fr. par an. 

Les postulants à cette place sont invités à adres
ser leurs offres par écrit à M. le Directeur du 2d 
arrondissement postal à Lausanne. 

Sion, le 6 décembre 1864. 
Le Chef du Bureau, 

DE NUCÉ. 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
;> 

D U 

PHÉNIX. 
L'assemblée générale des actionnaires a eu 

lieu le 3 novembre et ces derniers ont approuvé 
à l'unanimité les comptes du 1er semestre 1864 
qui leur ont été soumis dans cette séance. 

Les valeurs assurées par elles s'élevaient au 
30 juin 1854 à francs 7,135,793,724. 

Depuis son origine qui date de l'année 1819, 
elle a payée 85,580 assurés pour dommages d'in
cendie la somme de fr. 86,628.584 et 50 cent, 
dont fr. 2,590,058 et 91 c. en Su'ise depuis 1823. 

Malgré cette masse considérable de sinistres 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix a formé un fonds de réserve qui, au 
30 juin 1864, était de . fr. 4,001,772. 33 

A cette garantie spéciale, 
et à celle du fond social de. 4,000,000. — 
du 1er juillet 1864 au 30 juin 
1865 et années suivantes 
dont le montant s'élève . 27,500,000,. — 

. Somme totale fr. 35,501,772. 33 
Ces capitaux, la loyauté connue de la Compa

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

St-Maurice, le 24 novembre 1864. 

L'agent général de la Compagnie : 
GUSTAVE DE WERRA. 

Sont chargés de recevoir les propositions d'as-
jsurance: 

A Sion, l'avocat Maurice ROUILLRR; 

A Brigue, le capitaine Pierre BRINDLEN ; 
A Martigny, le président Louis GAY. 

Pressoirs à vin. 
L'usine de la Coulouvrenièrc, à Genève, 

a fourni dans les quatre dernières années, le nom
bre suivant de pressoirs eu fer : 

Vendange de 1861, 97 pressoirs. 
» 1862, 108 pressoirs. 

. ... 1863, 129 pressoirs. 
Vendange de 1864, 137 pressoirs. 

i 

PELLETERIES 
ET 

FODRHBRBS. 
Le soussigné a l'honneur de prévenir l'hono

rable public qu'il a un dépôt complet de Mon
sieur GUSTAVE ROOS , de Lansanne, et des 
articles comme manchons, victorines, cols, man
chettes, tapis, descentes de lit, bottes et gants 
fourrés, etc. Le tout de première qualité et à des 
prix modérés. 

- ,K:,; . , • .• :- ' ; G. STUCKY, fils. 

ftlON. IMPRIMERIE D'EDOTJARD LjEDEHlRC. 

ANNONCES. 




