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Il nous reste à analyser succinctement les prin
cipales dispositions législatives concernant l'ins
truction primaire. Nous aborderons ensuite quel
ques considérations générales sur le sujet, et ter
minerons par un rapide coup-d'œil, jeté sur la si
tuation des diverses branches d'instruction pu
blique dans le canlon. 

Ainsi que pour le choix des professeurs de l'é
cole normale, les lois de 1828 et de 1840, attri
buaient l'élection des inspecteurs scolaires au Con
seil d'Etat de concert avec le R. Evêque. Par la 
loi de 1844, sont inspecteurs-nés les membres du 
conseil d'éducation. — La loi actuelle laisse le 
choix libre au Conseil d'Etat, qui -a de même le 
dioit de créer et de révoquer les régents en vertu 
des mêmes dispositions, contrairement aux lois 
précédentes, lesquelles nécessitaient sans cesse 
l'intervention du R. Evêque dans ces questions 
purement civiles. 

La nomination des régents et régentes pour les 
écoles communales est laissée aux conseils muni
cipaux, sous l'approbation du Département de 
l'Intftvuction publique, par la loi de 1849. Précé
dent lent> elles étaient abandonnées uniquement 
au év i ou au mauvais vouloir des communes, 
don'J on connaît le zèle dans ces sortesjie ques
tions importantes. Il en était de même de la 
rétribution de ces êtres inutiles appelés régents, 
et qui dans maintes localités en taisait un véYi-
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Àriaïs se pencha vers lui et sanglota pliis fort. 
Comblé d'dn bonheur immense, Bénédict, en ce 

moment, excusa Madeleine, oublia tous ses torts. 
Parrnalheur , la vieille femme rie s'en tint pas là, 
Après avoir contemplé cette scène avec un pro
fond attendrissement, elle reprit bientôt la parole. 

«Vous vous aimez , mes enfants, dit-elle : vous 
vous aimez : c'est déjà quelque chose , mais ce 
n'est pas tout. Il n'y a pas de temps à perdre , il 
faut vous'marier. 

— Nous marier! s'écria Bénédict en se relevant. 
— Oui. vous marier, et tout de suite. 

table paria, placé dans Pëchelle sociale entre le 
gardien des chèvres à la montagne et le sonneur 
des cloches de la paroisse ; heureux, trop heureux 
souvent, si la nécessité ne le forçait pas à cumu
ler ces diverses fonctions pour assurer un peu de 
pain à sa famille 1 

Et l'on parle de la sollicitude du législateur 
pour tout ce qui se i'àttaeheaux premiers besoins 
du peuple : l'instruction, le besoin de l'éclairer 
pour le rendre meilleur ! Ce serait une amère 
dérision. Aussi la loi de 1849 y pourvoit elle, en 
cas de besoin, par l'application dé fonds spé
ciaux. 

Depuis lors, aucune modification importante ne 
fut adoptée par le législateur concernant les écoles 
primaires ; le règlement du 31 décembre 1860 
ainsi que celui du 22 août 1863 ne concernent qtte 
des questions de détail, non'prévues par les lois dé. 
jà citées. 

C'est ici le moment de préciser, plus en détail, 
une date qui fera époque dans les annales sco 
laires de notre canton, et à laquelle se rapporte 
une partie des améliorations réelles apportées dé
puis au système d'éducation adopté en Valais. 

IV 

L'heure de la chute du Sonderbund avait sonné. 
Le Valais avait renoncé à l'alliance soi disant 

catholique ; les derniers bataillons fédéraux s'é
taient éloignés du canton ; le peuple souverain , 
rendu à ses droits, à ses libertés, avait ratifié l'in-
oamération des biens du clergé et des corpora 
tions religieuses au domaine de l 'Etat; les jé
suites avaient fui du territoire de la république.... 

— Y pensez-vcus ? Vous ne pouvez pas douter 
de mon empressement. Il est du moins conve
nable d'attendre que vous soyez rétablie. 

— Non, dit Madeleine, avec opiniâtreté, pas un 
mois, pas un mois, pas une semaine, par un jour. 
Des demain matin, vous rassemblerez tous les pa
piers nécessaires ; vous vous assurerez des té
moins , vùus prendrez jour avec eux ; vous ferez 
afficher les bans. Les délais rigoureusement; né
cessaires, et le mariage ensuite. 

— C'est impossible ! 
— Pourquoi ? 
— Vous devez le savoir ou du moins vous en 

douter ! 
— Je ne sais bien qu'une chose , fit la vieille 

femme en se mettant sur son séant, c'est que je 
veux qu'on m'obéisse ?» 

Anaïs joignit ses instances à celles de Bénédict. 
Madeleine tint bon. 

«Si M. Bénédict refuse , dit-elle , je le préviens 
que je me lève et que je sors de chez lui. Il n'est 
pas convenable , qu'un jeune homme et une jeu
ne fille qui s'aiment , qui se le sont di t , vivent 
l'un près de l'autre , se voient librement à toute 
heure , et cela sans être mariés. J'ai mes rai
sons , elles sont excellentes ; qu'on ne. raisonne 
plus....» 

Bénédict n'insista pas. La vieille femme, depuis 
qu'il lui savait un trésor , n'était plus la même à 
à ses yeux : il lui trouvait un air de phénomène, 

Leur départ laissait les collèges du canton sans 
direction. La gravité des événements n'avait pas 
permis au pouvoir de s'occuper immédiatemerit 
de ces questions vitales. 

Mais il était temps d'aviser. 
La réouverture des collèges de Sion, de Brigue 

et de St-Maurice nous fournit une occasion toute 
naturelle, d'entrer dans quelques détails plus cir
constanciés sur le système suivi pour l'instruction 
supérieure en Valais, et sur les fruits qu'il avait 
produits jusqu'à ce jour. 

Disons d'abord, que l'Etat, qui faisait des frais 
considérables pour ces trois établissements , n'a
vait la haute surveillance sur aucun d'eux. 
Quant aux révérends Pères, cela n'était pas éton 
nant. Ils n'avaient jamais reconnu la suprématie 
de l'Etat. Les observations les plus bénignes 
étaient toujours reçues par eux avec morgue ou 
dédain. Suit ut sunt, aut non sinlj telle était leiir 
devise. 

Les autorités du temps, trop faibles, sans éner
gie, n'essayèrent pus de lutter contre cette puis
sance qu'elles redoutaient. Le pouvoir se résigna, 
fermant les yeux, et laissa les choses marcher se
lon la volonté de ceux qui le dirigeaient lui-même. 

On ne pensa pas même à élaborer une loi plus 
efficace sur cette importante matière ; et en pré
sence de l'activité et de l'intelligence qui présidait 
dans tous les autres cantons de la Suisse, aux 
améliorations et aux réformes de l'instruction, le 
Valais s'endormait dans les bras de ses mentors. 

Pendant huit ou douze ans , on amusait , dans 
nos collèges, les jeunes gens avec quelques au
teurs latins ; puis, arrivés en philosophie, on les 
lançait au séminaire et au notariat, seules car-

il l'observait avec âpreté, et se sentait animée 
contre elle d'une espèce de haine. Tout ce qu'il 
lui voyait faire, tout ce qu'il lui entendait dire, 
avait la vertu de l'impatienter, de l'irriter, de sou
lever en lui des mouvements de colère. En ce 
moment c'était de la fureur qu'elle lui causait 
avec son obstination, et il ne fallut rien moins que 
la présence d'Anaïs pour lui donner la force de 
se contenir. Muis il se promit bien de saisir la 
première, occassion qui se présenterait pour avoir 
avec elle une explication décisive. Cette occasion 
ne se fit. pas attendre. Le lendemain même, à 
l'heure du déjeûner, Anaïs sortit pour quelques 
emplettes, et laissa sa mère et le jeune sculpteur 
en tête à tête. 

« Nous sommes seuls, dit sur-le-champ Béné
dict, profitons-en ; expliquons-nous ! J'aime votre 
fille, elle m'ainib : je suis heureux, nous nous ma
rierons : c'est bien. Mais nous marier à cette heu
re ! Votre extrnvagarice me passe. Etes-vous de
venue aveugle ? Avez-vous perdu tout jugement? 
Etes-vous folle? Nous marier ! Mais vous ne voyez 
donc rien I vous ne devinez donc rien ! Mais je 
suis criblé de dettes, je dois trois cents francs à 
mon patron, tout ce que possède est en gage. Je 
suiâ à bout d'expédients ; je n'ai plus de crédit ; 
nia misère ne saurait aller plus loin, il faut sur-le-
champ aviser, il m'est impossible de vous soute
nir plus longtemps. Nous marier! Je vous admire. 
Je né vous aurais jnmais cru aussi peu de péné-
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rières ouvertes à nos lettrés, comme on les ap
pelait dans ce temps-là. Mais des connaissances 
les pins usuelles, les plus pratiques, il n'en était 
jamais question. L'histoire, l'histoire du pays sur
tout, l'histoire des fastes de l'Helvétie, laPgéogra-
phie, le calcul, les mathématiques, l'étude de la 
langue nationale, la tenue des livres, tout ce qui 
est le plus indispensable dans la vie pratique, 
loin ; cela était entièrement mis de côté. On allait 
au séminaire et au notariat sans cela. Nos bons 
aïeux s'en'passaient bien eux ! 

Survint la révolution de 1840. 

Le gouvernement d'alors, composé, comme 
nous l'avons dis, d'hommes jeunes, bien inten
tionnés, courageux, sentit le besoin d'aviser à 
l'urgence d'uue meilleure direction à donner aux 
études. Un projet de loi fut présenté par lui an 
Grand-Conseil. — Alors la lutte la plus vive s'en
gagea. 

C'est, croyons-nous, un des motifs les plus réels 
de la retraite du gouvernement libéral de 1840— 
43. 

Ses intentions les plus pures étaient suspectées; 
il n'était plus permis d'être utile à son pays, de 
vouloir son avancement, sa moralité, l'émancipa
tion de ses concitoyens par l'intelligence répan
due sur tous par tons. Que faire ? Ces hommes 
de cœur sentirent leur confiance faiblir ; on ne 
voulait pas même de loi sur l'instruction publique. 
Ils se retirèrent,... et laissèrent à d'autres le soin 
de gérer les intérêts tant matériels que moraux 
du peuple valaisan. 

La loi de 1844 fut présentée. Les coryphées du 
parti qui venait de succéder nu pouvoir, et qui, 
dans chaque occasion, n'avait cessé de vilipender 
ses actes, prétendirent faire beaucoup mieux que 
leurs devanciers 

Quiconque a lu et médité cette élucubration d'i
dées sans suite,, impossible dans leur application, 
qui constituait le texte de la nouvelle loi, com
prendra parfaitement la pensée intime qui avait 
présidé à sa création. Aussi, ne figurera-t elle que 
sur le papier, au moins pour les résultats. 

: Survint sous le même régime la création de 
Vècole normale. Institution excellente, institution 
primordiale qui est la base même de l'enseigne
ment primaire, sans laquelle il n'y a pas de bons 

tration. Vous resti.z bien tranquille dens votre lit, 
vous mangez, vous dormez , vous jacassez , vous 
riez, et pendant ce temps-là. je suis dévoré de 
tourments J e dois inventer chaque jour les moyens 
d'assurer votre existence, je vis au milieu d'un 
désespoir croissant. Et vous parlez de nous ma
rier I C'est trop fort ! Décidément, oui, vous avez 
perdu la tête !... „ 

Madeleine le laissa dire. Elle l'écouta avec re
cueillement, et parut ne ressentir à ce qu'il disait 
qu'une émotion modérée. 

«As-tu fini? demanda-t-elle d'un air tranquille. 
N'as-tu rien oublié ? Il faut to:it de même avouer 
que tu es fièrement bête ; oui, bête, passe-mini le 
mot. Que ne prévoyais tu cela d'abord? Que ne 
t'arrêtais tu en chemin ? Qu'est-ce que te forçait 
de faire ce que tu as fait ? Pourquoi ne m'avoir 
pas avertie plus tôt? Tant d'orgueil, tant de con
fiance en soi même pour aboutira ce beau résultat, 
pour avouer honteusement son impuissance et sa 
ruine! Nous voilàdans de beaux draps ! Qu'allons-
nous faire et devenir? Il ne te manquait plus que 
de rn'accuser. A t'entendre, on dirait que c'est ma 
faute. L'injustice est aussi trop criante. Ne mesuis-
je pas opposée 'de toutes mes forces à ces folles 
dépenses? N'ai pas demandé qu'on me conduisit 
à l'hospice ? Ne t'ai-je pas dit ce qui arriverait ! 
Il te sied bien vraiment de t'en prendre à moi, de 
nie faire des reproches! Au fond, ça ne m'étonne 
pas. Je l'aurais parié. Tout ce que tu as fait n'est 

- résultats possibles à espérer, et dout nous ne 
s manquerions pas de glorifier le gouvernement 
t de 1844, malgré notre peu de sympathie pour 
- lui , si elle avait été conçue dans un esprit 
- d'impartialité et de véritable progrès. Mais won ! 
i Ce. n'était, comme tout le reste, qu'une leurre, 
i qu'un prétexte, pour se donner des airs libéraux, 
, tout en cachant le flambeau. Les jeunes gens qui 
t y furent envoyés, aux frais de l'Etat, furent choi-
3 sis, spécialement parmi les créatures de certaines 

influences, an point de laisser dans les communes 
des capacités très-distinguées, pour mettre à leur 
place des sujets dont l'inaptitude était notoirement 
constatée ! — La couleur politique de l'élu lui ser
vait de brevet. 

Chacun sait, en Valais, les fruits qu'a produits ce 
! premier essai d'écoles normales, pour le plus grand 

nombre des communes, et quelle était la position 
de nos collèges durant cette période de temps. 

; Telle était, brèvemertt exposée, la situation au 
point de vue qui nous occupe à l'heure de la 
fuite des jésuites, lorsque survint le dénoûment 
des événements de 1847. Voilà l'héritage légué 

' entr'aulres, au gouvernement issu des nouvelles 
élections. Tâche grandiose, de reprendre par la 
base tout l'édifice scolaire, brisé par les événe
ments ; tâche digne des hommes à larges vues qui 
venaient d'être appelés au timon des affaires pu
bliques; lâche digne surtout de l'intelligence supé
rieure et des aptitudes particulières du nouveau 
chef du département de l'instruction publique, M. 
le docteur CLAIVAZ, de Martigny. 

Mais quels sont les moyens dont disposent ces 
homme§ issus d'une révolution ? Les caisses d'E
tat sont vides, le dénuement est partout, les pro 
fesseurs sont en fuite, le matériel du collège est 
presque entièrement détruit. Il ne reste de la bi
bliothèque, que quelques débris, échappés aux 
flammes ou à la dévalisation qui s'eel opérée avant 
l'entrée des troupes fédérales. Le reste a été sous
trait par les dépositaires à qui on les avait con
fiés. Tout a disparu ; tout es ta refaire, tout est à 
innover, tout est à recommencer ; -— et voilà la 
position qui est dévolue à ceux qui sont chargés 
de cicatriser les plaies encore saignantes fuites au 
pays, et dont on méconnaît aujourd'hui les ser
vices, pour en exalter 'd'autres de plus facile aloi. 

M. Mce Claivaz, se met résolument à l'œuvre. 

que de la fanfaronnade de générosité. On donne 
volontiers ses miettes aux autres ; mais à la 
moindre gêne, ou ferme sou cœur et sa bourse, on 
devient féroce . on se repent de ce qu'on a fait, 
on voudrait reprendre ce qu'on a donné.» 

L'impudence de ces récriminations plongea d'a
bord Bénédict dans la stupeur , et éveilla ensuite 
en lui une puissante colère. L'épreuve fut rude et 
terrible. Il eut toutefois assez de force pouf en 
triompher.' 

«Je ne me repens point, balbutia-t-il d'une voix 
profondément altérée; seulement je m'étonne que 
vous, si clairvoyante d'habitude , toujours si sou
cieuse du lendemain , vous qui connaissez l'état 
de mes affaires, mieux que moi-même, qui savez 
ce que je dois et ce que je gagne , je m'étonne, 
dis-je. que vous ne vous soyez pas une seule fois 
inquiétée de savoir comment je m'y prenais pour 
soutenir un pareil train de vie. 

— Est-ce que tu ne me fermais pas la bouche 
quund je voulais parler ! D'ailleurs, comment me 
serais je inquiétée , quand je te voyais si calme, 
si plein de confiance, si sûr de loi-même ?» 

Bénédict ouvrait déjà la bouche pour l'écraser 
du poids de son mépris et de sa colère. Elle ne 
lui en donna fias le temps en reprenant presque 
aussitôt : 

«Que du moins la leçon te profite. J'ai eu heu
reusement de la prévoyance. J'espère enfin que 
tu vas me rendre justice. Tiens, prends cette clef, 

C'était un de ces hommes bien trempés, d'un ca
ractère infatigable, ne se laissant pas rebuter par 
les difficultés, mais aimanta les surmonter. Il con 
voque tous les hommes spéciaux, s'ocCu^ant de 
la matière. Il fait un appel à tous les dévouements; 
des partisans les plus distingués des diverses opi
nions qui divisent le canton, y répondent. Sur ce 
terrain, les divergences secondaires devaient s'a
paiser, pour ne penser qu'au bien public. C'est 
ce qui eut lieu, en effet. Le R. père Furrer, gar
dien du couvent des capucins, à Sion, le chanoine 
Rion, dont le nom est une autorité dans la science 
et dont la mort a laissé dans le Corps enseignant 
un vide|difficile, sinon impossible à combler ; d'au -
très sommmités de l'intelligence dans notre pays, 
M. Ch.-Louis de Bons, alors secrétaire d'Etat, 
depuis chef au département de l'instruction1 pu
blique jusqu'en 1862, M. l'abbé Aëlertz, ancien 
jésuite, persécuté pour ses opinions avancées, etc. 
etc., acceptent tour à tour et par pur dévouement, 
les difficiles fonctions de l'enseignement scolaire; 
Tout renaît, tout fonctionne, tout marche sous la 
direction du chef dit département. 

Et ce n'est pas assez d'avoir réorganisé les col
lèges, rétablit l'ordre partout, adopté une méthode 
nouvelle, plus en rapport avec les exigences de la 
science moderne et les besoins de l'époque, 
une discipline sévère, créé de nouveaux règle
ments applicables à toutes les branches de l'ins
truction publique ; il faut encore songer à recons
truire l'édifice scolaire par la base , c'est-à-dire, 
pourvoir aux besoins l'os plus pressants des insti
tuteurs primaires, rouvrir l'école normale des r . 
gents et des régentes, s'intéresser aux>oindrcs 
détails de l'administration, parcourir les commu
nes, pour s'enquérir des vœux et des désirs des 
autorités locales, stimuler leur zèle, secouer l'a
pathie du plus grand nombre, punir, faire sen
tir la rigueur de la loi au besoin ; en un mot, veil
ler à toutes les exigences du moment, seconder, 
affermir l'œuvre si utilement commencée. ! 

Cette tâche si ardue, ce travail incessarit de 
tous les instants, dont le3 fatigues devaient absor
ber l'intelligence la mieux constituée, le do. leur 
Claivaz l'entreprit, seul, avec le concours fdes 
hommes que nous avons nommds. Ses collègues 
quelque fussent leur zèle et leurs aptitudes parti
culières, s'étaient partagés la besogne du moment, 
et elle ne manquaitjpas à aucun d'eux, on le com-

monte dans ma chambre et fouille dans mon cof
fre. Au fond, sous mes effets, tu trouverasun sac. 
Il doit y avoir, si je ne me trompe, douze cents et 
quelques francs. Je les réservais pour plus tard. 
Il n'y faut plus songer. Prends-les et disposes en.» 

Bénédict tomba en quelque sorte de sa hauteur. 
Son indignation s'éteignit comme par enchante
ment. Il arriva même que son visage marqua de 
la surprise et de la confusion. 

«D'où viennement-;ls? demanda-t-il avec quel
que embarras. 

— Le moment estenfin venu, repartit Madeleine, 
de te dire la vérité. La prudence m'a inspiré jadis 
un gros mensonge , il ne faisait de mal , au reste, 
à personne. Je ne te connaissais pas, j'avais peur 
de manquer. Dans le commencement, je t'ai parlé, 
tu dois t'en souvenir, d'un incendie. Je prétendais 
y avoir tout perdu, mon linge , mes meubles , et 
avoir été obligée, pour les remplacer , eje toucher 
aux six cents francs que je cachais dans m'a pail
lasse pour me retirer un jour aux Petits .Ménages. 
Je mentais ; je n'avais rien perdu. Mes six cents 
francs restaient intacts. 

— Cela ne fait pas douze cents francs. 
— Les six cents autres francs, répliqua Made

leine avec satisfaction, sont des économies'que je 
l'ai faites sur tes dépenses. J'ai prévu ce qui arri
verait. Tu me dois un beau cierge....» . .'-' 

(A suivre.) 
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prendra facilement en face des besoins toujours 
plus pressants de l'administration, laissée dans le 
désarroi le plus complet par la suite des événe
ments politiques de 1846—47. 

Telle est l'œuvre de la rénovation scolaire de 
1848 ; telle fut l'action bienfaisante du premier 
magistral de l'instruction publique en Valais. — 
Libre à chacun de méconnaître les services ren
dus ; de contester tout ce qui se fit dès lors, de 
grand, d'utile au pays, sous ce régime tant dé
crié de 1848 à 1852. Mais qu'il nous soit permis, 
d'agir autrement ; qu'il nous soit permis, d'avoir 
d'autres sentiments et de ne pas nous faire un 
mérite de l'ingratitude, érigée de nos jours en 
système politique, par ceux-là même qui se font 
décerner des couronnes civiques à chaque propos. 

Aigle, 30 mars 1866. 
À la rédaction du Confédéré du Valais. 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci joint la 
copie d'une protestation que j 'ai adressée à la Ga
zette du Valais. 

L'empressement que vous avez mis à relever 
l'article contre lequel je proteste, en l'accompa
gnant d'observations très-judicieuses, me fait es
pérer que vous voudrez bien donner place à la 
dite protestation dans le prochain numéro de vo
tre estimable journal. 

Agréez, etc. 
Aug. DE RAMEEUZ. 

Aigle, 29 mars 1866. 
A la rédaclion de la Gazette du Valais, 

Votre journal, dans son n° 23, contient, sous 
forme de correspondance, un article relatif à la 
la vente annoncée dans le Messager des Alpes, 
d'une propriété à Sallaz. 

Comme notaire, auteur de l'avis qui a paru 
dans le Messager des Alpes, je viens vous inviter 
et au besoin vous sommer de faire paraître dans 

'rotré journal la protestation suivante. 
La vente annoncée dans le Messager des Alpes 

a pour objet une scierie avec maison d'habita
tion aux Moulins de Sallaz , propriété qui n'a 
jamais appartenu à l'Abbaye de. Saint-Maurice. 

Cette vente n'est pas jurididique, mais volon 
taire ; elle se fait par le propriétaire lui- même, et 
comme toujours par le ministère d'un notaire. 

L'avis de vente du domaine de Sallaz n'a pas 
été annoncé par le Messager des Alpes, mais par 
d'autres journaux du canton. 

Co timent se fait-il que voire correspondant 
ait si mal lu l'avis pourtant clairement rédigé ? 

Je ne pense pas que l'on puisse même admettre 
en sa faveur l'excuse que sa passion l'ait égaré. 

Non, il a voulu déverser sa haine sur un parti 
politique. Pour cela il fallait calomnier et Ii a dit : 
calomnions ! Il a osé avancer que le. propriétaire 
actuel du domaine de Sallaz avait perdu sa for
tune et sa raison. Il a voulu ainsi d'un même coup 
insulter ses adversaires politiques et causer si 
possible un grand préjudice au propriétaire de 
Sallaz ; a cet effet il s'est bien gardé de dire que 
ce propriétaire a acquis, non point du gouverne
ment du Valais, mais en seconde main d'un par
ticulier, circonstance qui, à mon avis, n'est point 
nécessaire pour légitimer la propriété, dont il s'a
git, niais qui a été omise à dessein. 

Je proteste de la manière.la plus, énergique 
contre le Contenu de l'article en question. Je ré
serve les poursuites ijui pourront êtré\faites au 
nom et par qui de droit et je votls présente, Mofl-
sieur, mes salatations. 

AUGUSTE DE RAMEEUZ. 

Quelques citoyens de Monthey ont cru voir des 
allusions plus ou moins blessantes dans la corres 
pondance datée « des bords du Léman» insérée 
dans notre dernier numéro. 

Bien que nous ne puissions interpréter les idées 
du correspondant, nous estimons qu'il n'est nulle
ment entré dans ses intentions de blesser lin 
membre quelconque du parti libéral. 

S'il en était autrement, non-seulement nous 
donnerions notre désapprobation au sujet du dit 
articlej mais nous admettrions toute'protestatiôtr 

tendant à relever les expressions mal sonnantes 
à l'égard d'un patriote qui aurait bien mérité de 
la patrie. 

Espérant que les citoyens de Monthey se dé
clareront satisfaits des observations que nous ve
nons d'énoncer , nous n'insérons aucune com
munication à ce sujet, car elle n'aurait pour but 
que d'amener une polémique sans intérêt pour le 
pays. 

BâS-Valais, 2 avril 1866, 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Il existe de bien singulières lois : nous en par
lons, parce que nous ne les connaissions pas en
core. Nous ne voulons pas dire que ceux qui les 
ont créées n'ont pas eu l'intention de bien agir : 
mais à coup sûr elles sont d'une couleur bien dis
parate pour notre époque, et elles sembleraient 
moins curieuses, si l'on ne voyait pas toujours 
poindre la pièce d'argent pour qu'elles puissent 
s'exécuter. 

Ainsi on nous raconte que dans une commune 
du Bas-Valais un bonhomme a dû se remarier 
avec la même femme, quoiqu'il eût déjà vécu 7 
ans avec elle, et que leur mariage ait été parfai
tement régulier et légitime. Pourquoi cette se
conde application de ce sacrement contre les 
mêmes individus ? Voici la cause : Notre homme 
avait déjà été époux une. fois, et sa femme dé
funte lui avait donné un enfant dont l'épouse ac
tuelle était la marraine. 

Or, il paraîtrait que selon le droit canon, une 
marraine est envisagée, pour ainsi dire, comme 
la mère de son filleul. De là il résulte que com
pères et commères, ayant contracté un lien de 
parenté, il faut, lorsque la cas se présente comme 
ci-haut, que si le second mariage s'est fait sans 
que le curé se soit souvenu de ce lien de parenté, 
défaire et refaire ce mariage et.;., payer la pièce 
de 20 francs [Y) formalité sans laquelle les enfants 
du second lit sont déclarés illégitimes. 

Ce fait ne mérite-t-il pas d'être cité ? 
Nous ne voulons pas faire ici de discussion re

ligieuse : nous ne voulons qu'exposer la chose ; 
chacun la jugera comme il entendra. 

La Gazelle criera au scandale : la religion est 
attaquée ! — Point du tout, sainte feuille. Pour 
nous, ses ennemis se trouvent dans vos rangs : 
nous eu voyons tous les jours une preuve nou
velle. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a décidé de déférer aux tri
bunaux du Canton de Berne le buraliste postal de 
Wohlen , prévenu de violation du secret des let
tres. 

L'Association des travailleurs , par son organi
sation et ses publications, force les journaux les 
plus optimistes à discuter les problèmes sociaux. 

La coopération comprend l'économie, l'épargne, 
et enfin l'affranchissement dont l'épargne est le 
chemin unique et nécessaire. 

L'économieestrecommandéé, mêmî aux riches, 
comme une des formes de la sagesse; Elle est un 
devoir étroit pour les pauvres , qui ôtent aux be
soins de leur famille l'argen'quc leur coûtent leurs 
plaisirs. Ce devoir est dur à remplir , mais il est 
moins rare qu'on ne le croit. 

L'épargne doit être fructueuse. Les caisses d'é
pargne ont d'ailleurs l'immense mérite d'avoir 
conduit à la mutualité, comme la mutualité à con
duit à la coopération. Du principe de la mutualité 
sont nées les sociétés de secours mutuels , mais 
ces sociétés qui interviennent si utilement dans 
les maladies , ne peuvent rien pour une infirmité 
prolongée, pour la vieillesse , pour les orphelins. 

Ainsi l'économie livrée à elle même est admi
rable, mais impuissante ; l'épargne, secondée par 
les pouvoirs publics, est une belle institution dont 
on ne saurait trop louer les auteurs et qu'on ne 
saurait trop l'ecornmander à défaut d'une autre, 
mais elle n'est que le commencement du bien. 

L'affranchissement sera accompli quand le tra
vailleur sera son propre capitaliste , ce à quoi il 
arrivera par l'économie, l'épargne et une organi
sation plus rationelle du crédit. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BALE CAMPAGNE. — Il y a eu la semaine der
nière plusieurs Cas d'évasion dans la personnel de 
la maison de force. Deux des prisonniers en va
cances rt'oiit pu être repris qu'après une résistance 
désespérée : armés de pieux, ils pnt blessé un do
mestique et brisé la carabine d'un gendarme. Le 
jour suivant, ces redoutables compagnons ont été 
mis aux fers , après avoir été préalablement *ry-
nikés» d'importance , dit le journal auquel nous 
empruntons ces détails. 

St.-GALL. — Au dire duTagblatt, il circule en ce 
moment une telle quantité de pièces d'argent faus
ses à St-Gall, telles que écus et pièces de un et de 
deux francs, que l'on est porté à croire qu'une fa
brique de fausse-monnaie est de nouveau en acti
vité dans les environs. 

FRIBOURG. — Sur plainte déposée par des pa
rents intéressés , des recruteurs pour le service 
étranger ont été mis en état d'arrestation par le 
préfet, cet embauchage étant prohibé par la loi. 

« M B » ST • 

VARIÉTÉS, 

Ni l'or^ ni les grandeurs né nous rendent Heureux-
Si beaucoup le disent et que peu le pensent, 

c'est du moins l'avis d'un brave allumeur de gaz , 
nommé Schwarz, à Zurich. 

Dernièrement, notre allumeur trouva , en al
lant à sa besogne , une ravissante petite montre 
de darne. L'objet en question, enrichi d'un gros 
diamant et muni d'une double chaîne en or, va
lait quelque chose comme trois mille francs ; une 
fortune pour notre allumeur. Il mit tranquillement 
son trésor dans sa poche et continua son chemin 
et son travail. 

Il n'avait pas fait vingt pas et allumé deux becs 
de gaz qu'il entendit le tambour de la ville ; c'é
tait le crieur public qui réclamait le bijou perdu. 

— Inutile d'aller plus loin , dit le brave allu
meur. Voici la montre. J'allais la porter au bu
reau de police. 

La montre appartenait à une dame dont lé 
mari est un grand financier. Non-seulement l'al
lumeur reçut la récompense honnête, mais on le 
mande chez le financier, Là on s'informe de sa 
position. On lui demande s'il n'en voudrait pas 
une meilleure. On lui offre de faire son choix. 

Le pauvre Schwartz est tout tremblant de plai
sir, — d'émotion, — et aus.-.i dé crainte. 

Il nourrit bien — depuis longtemps — une am
bition, mais si insensée ! Non, ce rêve serait trop 
beau ! Il n'osent jamais l'avouer. 

On le presse, de questions : Voyons ! dites tou
jours: 

Enfin, il prend son courage à deux maintf , et 
d'une voix palpitante : 

— Eh bien 1 je voudrais bien être... graisseur 
au chemin de fer !... 

L'ambitieux allumeur a été promu à ces hautes 
fonctions dès le lendemain. Dans son ancieu em
ploi , H gagnait un franc cinquante par jour. Son 
salaire quotidien est aujourd'hui de trois francs. 
Il se rengorge • c'est l'homme' le plus fier et le 
plus heureux. 

« Vous voyez qu'il y a encore du bonheur à 
bori marché , quoi qu'on en dise f » 

Extrait du Bulletin officiel N. 15. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Conthey. 
Pierre- Joseph Davèn, fils de feu Jean Georges, 

de Premploz. 
Inscriptions jusqu'au 13 mai prochain chez P.

Louis Evéquoz, au Bourg de Conthey. 
Sierre. 

Pierre-Louis Kummer, ci-devant meunier à Li-
travers, rière Grône. 

Inscriptions, jusqu'au 17 mai prochain éhetf M. 
Mod. Gerlnaiiier, à Granges. 

INTEEDICTIONS. 

St-Maurice. 
Benjamin Débonnaire, fils de feu Hyacinthe, 
Curateur, Louis Raboud, 
Subrogé, Jean-Joseph Rappaz, à Evionnaz. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

Jeanne-Marie Dusoule, 
Cons. jud., le conseiller Louis Gex ; lés deux à 

Saint-Maurice. 
Marie Gollet, fille de feu François, 
Cons. ]"d., Hyacinthe Vceffray ; les deux à St-

Màurice. 
Marie-Jos. Barman, veuve de Louis Carron. dit 

Duprez. 
Cons. jud. Maurice Vœffray, juge à Mex. 

Saxon. 
Félicité Jacquemoud, 
Curateur, Gabriel Jacquemoud, 
Subrogé, DaDiel Michelod ; tous de Saxon. 

Ardon. 
Frédéric Delaloye, père, 
Curateur Olivier Broccard, 
Subrogé, Jos. Delaloye ; tous à Ardon. 

Sion. 
Ignace Imsand, 
Curateur, M. le Dr Grillet. 

Arbaz. 
Aux enfants de feu Jean-Joseph Torrent, 
Tuteur, Jean-Germain Savioz, 
Subroge, Romain-Jos. d'Etienne Jos. Torrent ; 

tous à Arbaz 
Vex. 

Marguerite Plassy, 
Tuteur, Barthélemi Plassy, 
Subrogé, Jean-François Plassy ; tous à Vex ; 

Visperlerminen. 
Alexandre Zeiler, 
Tuteur, Maurice Zeiter, 
Subrogé, Antoine Heinsmaun. 

LEVÉE DE L'INTERDICTION. 

Si-Maurice. 
Mme Jeanne Mottet, veuve de M. Félix Cassi-

gnol. 
Curateur, le conseiller François Peney. 

ENCHÈRES. 

Vionnaz. 
Le 8 avril à trois heures, à la pinte Jean-Louis 

Vanna}', 
Une part de maison, grange et de tous les au

tres immeubles provenant pur succession de Ma
rie Fracheboud, 

Le 8 avril à 3 heures, an dit lieu, 
Les immeubles appartenant à Jérémie Delset, 

sur le territoire de Vionnaz. 
Bagnes. 

Le 8 avril, à 1 heure, chez Joseph Charvat, fils 
de feu François, à Villette, différents immeubles 
situés à Bagnes. 

Fully. 
Le 15 avril prochain, à midi, chez le comman

dant Closuit, à Martigny-Yille. 
Un jardin et un champ, propriété d'Anne-Marie 

Rouiller, femme de Jos.-Marie Roduit, de Fully. 
Ardon. 

Le 8 avril, a l heure, chez Frédéric Clémenzoz, 
d'Ardon, une vigne, deux prés Pt deux jardins. 

Sion. 
Le 8 avril, àjquatre heures, au Lion d'Or, rez-

de-chaussée. 
Un champ à Corbassières, un verger à Plattaz, 

propriété de feu M. le lieutenant Ant. Boll. 
Le 5 avril, à 8 heures du matin, au magasin 

Delanoste, reprise des enchères des marchandises 
du dit magasin. 

Le 15 avril, à 2 heures de l'après-midi, chez le 
président Roh, à St-Germain, Savièse. 

Une vigne avec vaque, située rière la Sienne, 
territoire de Savièse, contenance 800 toises, pro
priété de Jean-Joseph Riand, de Savièse. 

Sierre. 
Le 8 avril, à la sortie des vêpres, au domicile 

des enfants de Jean-Jos. Walpen, à Sierre, 
Une partie du mobilier des dits enfants. 

Loèche. 
Le 15 avril, à 1 heure au domicile d'Aloys Lo-

retan, 
Pré, jardin et bâtiments, à Brigue. Naters, et 

Gliss. 
Le 22 avril, à 2 heure, à la maison communale 

à Loèche-les-Bains , propriété de la masse Jean 
Loretan. aux Bains de Loèche. 

Arbaz. 
Le 2 avril, à 3 heures, au domicile des enfants 

de feu Jean-Jos. Torrent, 2 vaches, 2 chèvres et 
6 brebis. 

ACTE DE CARENCE. 

Sion. 
David-Louis Menard, à Château-neuf. 

Grône. 
Benoît,\ fils de[Georges Barrnaz, de Grône. 

ANNONCES. 
Bâfbucs de trois ans. — Malvoisie. 

Chez M. FÉLIX MASSON, à^Martigny. 
4 - 3 

A louer 
une chambre meublée au bas de la Plantaz , mai
son Rivaz. — On s'adresse à M. Straumanri. 

3 - 1 

CHARBONNAGES DE KIRN 
(Prusse rhénane) 

Société à responsabilité limitée. — Siège social à Paris 
Obligations;del25fr. remboursables par fr. 200 

et produisant un intérêt annuel (de 10 fr., avan
tages exceptionnels. 

Clôlurelde la souscription au 30 avril 1866. 

On souscrit pour la Suisse à Genève, à VOffice 
international, rue Bonivard , 6 , où l'on peut de
mander les prospectus et les bulletins expédiés 
gratis. 3 — 3 

A louer 
UUJ logement, consistant en trois chambre et 

une cuisine. — S'adresser à l'imprimerie du Cou 
fédéré. 3 - 1 

HOTEL ET PENSION BAUR, AJ.SIERRE 

tenu|par H y a c i n t h e Beeg-uer. 
Pension de 2 à 5 fr. parjour, logement compris. 

Omnibus quotidien pour la gare de Sion et re
tour. — Départ de Sierre à 8 h. du matin ; de 
Sion à 5 h. du soir. 

Bonne occasion pour les jeunes personnes qui 
voudraient y séjourner pour apprendre toutes les 
branches de la tenue d'un hôtel. 6 

GAIMIXI. BOLL et Cic, à Sion 
Nous avons l'honneur d'informer le public q̂ ue 

nous venons de recevoir un choix de musique 
pour piano. 

Abonnement par semaine : pour 1 cahier 10 et. 
jd. id. » 2 » 15 ii 
id. id. » 3 » 20 » 
id. id. Partition d'opéra 30 » 

Nous possédons en outre, pour la vente, de la 
musique pour flûte, violon, violoncelle et piano. 

Ou trouve chez nous ; Souvenir du carnaval de 
i866, 5 danses jouées par J'orchestre de Sion et 
arrangées pour piano. Prix 2 fr. 3—2 

Dimanche, le 15 avril 1866 , à 2 heures de l'a
près-midi, l'hoirie de feu le président Daniel Héri
tier vendra par enchère publique, à Grône, au do
micile de M. le notaire Neurohr, un mayen situé 
en partie sur Grône, en partie sur celui de Nax. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'en
chère. 
. Pour de plus amples renseignements, on jpeut 

s'adresser à M. Maurice GAILLARD , sous-chef 
de gare, à Sion. 2—2 

Vente au rabais de 2 0 % 
des marchandises du magasin DELACOSTE , 
à Sion, jeudi 5 avril , à 8 heures du matin, et les 
jours suivants à la même heure. 

2 - 2 

une c'alèclie à rideàîux , de rencontre, à 4 ou 0» 
places, pour i ou 2 chevaux, et solidement const 
truite, chez GAUDIN. sellier, à Lausanne. 

4 - 4 

Une personne habitané aux environs de Sion, 
se charge d'élever un enfant depuis sa naissance 
jusqu'à un âge avancé. '-- Le plus grand secret 
sera gardé en toute circonstance. — Pour tous 
renseignements s'adresser à la1 Rédaction. 

M. CAKE, médecin-dentiste, de Genève , sera à 
Sion, hôtel de la Poste, du 9 au 14 avril. M. Cane 
sera à Martigny, hôtel Morand le 14 et 15 avril. 

1: 

AVIS 
pour cause de changement dé domicile 

LIQUIDATION VOLONTAIRE 
de draps et vêtements en tous genres. 

S'adr$sser à MARTINET, marchand-bailleur, à 
Monthey. i 

MARCHÉS. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 

a 4 
•5 

6 
7 
8 
9 

lo 
11 
12 
1É 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale . , . 

Orge 
Avoine 

Pommes de terre . . . 

Haricots 
Beurro la liy. . . . . 
Boeuf I re qualité la livre 

,, 2e qualité ,, . . . 
Veau ,, . . . 
M,outon . . . . , , . . . . 

Jambon sec . . ,, 
Fromage 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . 
Pain, I re qualité, la livré 

id. 2me » » . . . 

Sion 

31 mars 

f. c. 
3 30 
2 30 
2 30 
0 00 
0 00 
0 85 
2 60 
2 25 
0 85 
0 60 
0 55 
0 35 
0 66 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

Martigny 

26 

ff. 
3 
2 
2 
1 
2 
0 
2 
2 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

» 

mars 

c. 
00 
30 
on 
50 
60 
80 
40 
60 
80 

45 
35 
45 
80 

60 

70 
18 
16 

Monthey 

14 mari 

fr. c. 
2 80 
» » 
» 5) 

1 70 
2 30 
0 90 
2 00 
2 60 
0 80 
0 50 
0 00 
0 28 
* » 
s> » 
0 60 
0 60 
1 80 
0 80 
* 18 
* 16 

Aigle 

24 mars 

Tr. c. 

7> 

0 95 

1 10 
50 
40 
45 
60 

» 
» 
» 

i 20 
y> 
18 
16 

Vevey. 

27 mars 

fr. c. 
2 70 
n n 
2 00 
1 45 

. 70 

n n 
1 05 

60 
50 

0 45 
55 

n 
•n 
n 

•n n 
n 
17 
15 

Mofges 

28 mars 

fr. c. 
2 80 
0 00 

1 55 
0 00 
0 53 
0 90 
» » 
1 10 
B 65 
* 50 
* 65 
* 58 
h » 
n n 
•n r> 
n n 
»; » n 
, 1 7 

- «S. 

Orbe. 

26.marS 

fr. c. 
2 77 
n ri 

1 47 

0 45 
i> » 

0 00 
1 07 
v 55 
* 4 0 
„ 37 
r,ii 
» ri 
» » 
n r> 

» » 
n » 

-1! 
» i* 




