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Canton du Valais. 
Instruction publique. 

V 

Sion, 12 avril 1866. 
Y a-t-il Bu recul j y a t-il progrès dans la situa

tion de l'instruction primaire dans notre canton, 
depuis 1852 à nos jours ? - Telle est la question 
que se posent, sans pouvoir la résoudre affirmati
vement, les véritables amis de l'instruction pubil" 
que en Valais, et à laquelle il nous est difficile 
d'échapper. Ce n'es.t point que nous songions le 
moins du monde, à contester le dévouaient, la 
bonne volonté, voire même l'intelligence supé
rieure des hommes, auxquels est confiée momen
tanément la direction de nos établissements supé-
rieurs d'instruction, en même temps que la sur. 
veillance de l'ensemble du système soelaire, non; 
mais il y a une fatalité, un tel concours de circons
tances, qu'il est inutile d'énumérerici, des habi
tudes invétérées, l'influence d'un corps avec lu. 
quel l'Etat est obligé décompter, tout en le redou
tant, l'apathie des populations, l'insuffisance des 
ressources, autant de raisons, qui supposent à la 
réalisation de nos désirs en Valais et à là libre dif
fusion des lumières dans notre cher pays; qui ose
rait le nier? Tanm's qu'autourde nous tout s'agite, 
que tout marche, tout progresse ailleurs , nous 
restons stationnaire dans notre coin de terre , 
comme des limaçons de l'intelligence, et nous 
sommes les témoins des améliorations de tous 
genres, qui se font dans les pays qui nous avoisi 
nent, monarchies ou républiques, sans en profiter 
seulement de loin. Chaque gouvernement, même 
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XIX 

LA CLKF DU LABYRINTHE. 

On ne m'avait laissé que des meubles et quel
ques chiffons. A dater de ce jour, commença pour 
moi une vie bien douloureuse. A aucun prix, 
sous la menace de mille morts , je n'eusse touché 
à la dot de mon enfant. Il s'agissait donc de vivre 
sans en distraire seulement un centime. Je vendis 
le peu qu'on m'avait laissé, je repris mes habits de 

iiaysanne, je vendis des pommes, au besoin je fis 
a pauvresse, et bien souvent, ah! oui, j e ne man
geai pas mon soûl. Je m'y habituai. D'ailleurs, 
qu'est-ce que ça me faisait? ma fille était bien 
étevée, bien nourrie, chaudement habillée, heu-

lc plus despotique, comprend la nécessité d'ins
truire les masses, de le r décerner une éducation, 
mieux en rapport avec les besoins du siècle , et 
nous, enfants de cette vieille terre de liberté, qui 
est synonyme d'intelligence, nous ne rougissous 
pus de nous endormir dans la plus coupable in
différence. Chez nous, on lésine sur tout, on dis
cute longtemps pour arriver au bien, on retarde 
les réformes les plus urgentes, on varie sur les 
systèmes, ou s'acharne en discussions stériles ; 
ou s'appelle : a Conservateurs , radicaux I » et 
voilà de la politique ! Voilà l'occupation, où s'use 
l'activité de nos hommes d'Etat; mais de vues 
larges, de vues généreuses, des aspirations éner
giques, point. Les partis'en sont là, à quelque 
chose près ! Ce serait à désespérer de la chose 
publique, s'il devait en être toujours ainsi ... 

Vienne un homme de cœur, d'initiative, un 
magistrat éclairé, vraiment digne de ce nom j un 
directeur de ^instruction publique, au courant des 
innovations modernes, des exigences de la science, 
et nous ne lui demanderons pas : «quelle est votre 
couleur politique, quelles sont vos convictions 
particulières sur tel ou tel acte du pouvoir précé
dent, » mais nous le saluerons de nos applaudis
sements les plus sincères, s'il est animé de bonnes 
intentions. Quel serait l'ami de son pays qui nous 
en ferait un reproche ? 

Mais ce n'est pas en modifiant une loi nouvelle, 
ce n'est pas en se bornant à décider entre de pe
tites rivalités locales, pour le choix d'un régent ou 
pour la place d'une maîtresse primaire ; ce n'est 
pas non plus en cherchant à introduire chez nous 
des corporations interdites par la loi et dont l'en
seignement a été jugé par ses actes ; ce n'est pas 

en encourageant le prosélytisme de leurs affilia
tions, tant masculines que féminines, que vous 
vous montrerez animé de ce désir et à la hauteur 
de ce qu'on est endroit d'espérer de vous. Non I 
Soyez franchement de votre temps! 

Aussi longtemps que les choses iront ainsi dans 
ï-.otre canton ; aussi longtemps qu'on mettra les 
intérêts immuables de l'instruction publique au-
dessous des questions secondaires de la politique 
de clocher ou de nuance ; qu'on caressera les ins
tincts de la multitude pour s'en faire un levier au 
besoin ; aussi longtemps , surtout, qu'on n'osera 
pas franchement se détacher d'une certaine cote
rie, pour ne rien dire de plus, dont les intérêts et 
les exigences ne sont plus en rapport avec nos 
institutions, il n'y aura pas de progrès possible, 
en Valais ; et partant, pas d'instruction publique 
bien entendue, dans la plus large acception du 
mot, car, instruction est synonyme d''émancipation^ 
et l'émancipation des masses, ce n'est pas là Pi-
déal de ces messieurs les Vénérables, on en con
viendra. — Venons-en à la situation. 

Le nombre des écoles n'a pas sensiblement 
augmenté dans notre canton depuis quelques an
nées. U y avait en Valais^ en 1864, 396 écoles pri
maires, réparties ainsi qu'il suit : 109 écr.les de 
garçons, 110 écoles de filles. 165 mixtes et 12 
écoles, où les enfants des deux sexes sont instruits 
alternativement, les uns dans la matinée, les au
tres dans l'après midi. Ces 396 écoles sont desser
vies par 408 personnes, à savoir : 65 ecclésiasli-
qups ou religieux des deux sexes, i l 4 régents ou 
institutrices brevetés, un nombre légèrement su
périeur d'instituteurs non-brevetés, et quelques 
régents temporairement admis à l'enseignement. 

reuse autant que possible , et là, sur moi, dans la 
doublure de ma vieille robe, je portais de quoi la 
faire riche un jour. J'ai eu froid, j 'ai eu faim, j 'ai 
été vilipendée, insultée, traitée comme la dernière 
des dernières , j 'ai vécu d'aumônes , et cela sans 
jamais me plaindre , je dirii même sans jamais 
beaucoup souffrir, tant la pensée de travailler pour 
mon enfant m'inspirait de courage et tue mettait 
de joie au cœur. Je la guettais les jours de prome
nade , je la suivais de loin pour ne pas lui faire 
honte, je la voyais grandir et devenir tous les jours 
plus belle, et je pleurais de bonheur , et j 'empor
tais avec moi du contentement pour tout une se
maine , et je m'en allais toujours plus ferme dans 
mes idées. » 

Bénédict était dans une agitation extrême. Il ten
ta d'interrompre la vieil'e femme et de l'interro 
ger. Celle-ci, qui semblait s'amuser des sensations 
de sou gendre, poursuivit d'un air de complaisan
ce à ledésespérer : 

«Mais, mon ami, mon fils, je puis dire, si le sou
venir de mon enfant suffisait à me rendre douces 
toutes les privations , à me faire la plus heureuse 
des femmes, qu'elle ne fut pas ma joie, mon inex
primable joie, le jour où le hasard te mit sur mon 
chemin ! Tu me plus au premier coup d'œilet je 
me dis : «Si celui-là est tel qu'il me semble , c'est 
le bon Dieu qui. me l'envoie : il sera le mari de 
mon Ariaïs. » Veiller sur elle pendant que je vi-, 
vais, ce n'était rien; mais veiller sur elle, assurer 

son repos et son bonheur même après ma mort, 
c'était l'affaire importante. Ah ! mon Bénédict, 
je ne sais pas si veste d'avare a été jamais tournée, 
retournée , visitée , fouillée , comme moi je t'ai 
tourné , retourné , visité , fouillé ; je t'ai passé an 
crible , on peut dire , je t'ai espionné , j 'ai lu tes 
lettres , j 'ai mis tes tiroirs sens dessus dessous, 
j 'ai questionné ton patron , tes camarades , j 'ai 
voulu connaître ta vie et jusqu'à tos rêves, heure 
par heure , minute par minute. Je te le déclare, 
c'était fait de toi , impitoyablement, si jeuss'e dé
couvert quelque chose de louche, si je n'eusse pas 
été absolument contente. Mais aussi, après tant 
de défiance , de doute , d'espionnage, quelle joie, 
quel délire, quelles prières, quelles actions de grâ
ces , le jour où je te connus bien s où je te jugeai 
capable de rendre ma tille heureuse! Plus de sou
cis, plus d'inquiétudes, plus de craintes, je pouvais 
dormir tranquille, mourir dans les délices: le bon
heur de ma fille était assuré. Dès lors, je n'ai plus 
cessé de travailler en vue de votre mariage fiitur. 
Je ne me suis plus gênée avec toi, je t'ai volé ef
frontément , je t'ai fait jeûner , je me suis privée 
de tout, afin de vous garder le plus d'argent pos
sible et d'ajouter à votre bien-être , quand je ne 
serais plus là. Un moment même, poursuivie par 
la crainte d'être pour vous , à cause de mavieil-
lesse, un fardeau inutile , j 'ai eu la ferme volonté 
de me laisser mourir de faim. J'ai peut-être en 
tort; Vous voulez que je vive, je vivrai. D'ailleurs. 
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« Ce dernier chiffre (71),» continue le rapport du 
Département que nous analysons, « prouve qu'il 
devient indispensable de prendre des mesures 
plus efficaces pour obliger les communes, à sou
mettre à temps, à l'autorité supérieure que cela 
concerne, la nomination du personnel enseignant, 
afin d'éliminer les incapacités notoires du corps 
enseignant. » 

Les écoles primaires de 1863 à 64 ont été 
fréquentées par 14,255 enfants des deux sexes. 
315 salles d'écoles ont été reconnues convenables; 
dans un très-grand nombre de communes le lo
cal est trop étroit et pas assez aéré, et dans un 
certain nombre le matériel d'école manque pres
que complètement. 

Le Département convient qu'il reste encore 
beaucoup à faire pour améliorer le sort de l'ins
truction primaire ; « chacun, dit il , n'en apprécie 
pas suffisamment l'importance. » Quelques com
munes sont récalcitrantes et ne visent qu'au bon 
marché, sans trop s'inquiéter de l'incapacité du 
régent ou de l'institutrice ; d'antres dispositions 
de la loi ne sont pus prises au sérieux. — Cet état 
de choses est déplorable. 

Mais ce que le Département ne dit pas, ce sur 
quoi on se tait prudemment, c'est la cause du mal 
réel dans un grand nombre de communes du cen
tre et du Haut-Valais surtout, où le vicaire ou le 
recteur exercent en même temps, en vertu de 
fondations pies, les fonctions d'instituteur pri
maire, sans avoir préalablament constaté qu'ils 
possèdent également les connaissances requises à 
cet effet. On peut être un trè-i digne ministre du 
culte et ne pas ( onnaître à fond sa grammaire ou 
les premières connaissances de la méthode, nou-
vellemei't adoptée par les conseils supérieurs de 
1'instruclion publique. Cetle circonstance, sur la
quelle nous revenons, s'est présentée q uelques 
Ibis déjà, au grand détriment des écoles de vil
lages, et le Département le sait aussi bien que 
nous. 

Mais une des réformes les plus urgentes serait 
la réorganisation du système qui préside à la for
mation des écoles normales. Ce sera l'objet de 
notre dernier article. 

(La fin au prochain numéro.) 

surtout dans les premiers temps , je pourrai en
core vous rendre bien des petits services. Vous 
êtes jeunes et vous avez besoin de conseils....» 

Madeleine ne crut pas devoir rester plus long
temps insensible à la stupeur qu'exprimait le vi
sage de Bénédict. 

«Mais qu'as tu? reprit-elle; pourquoi ces yeux 
hors la tête ? pourquoi me regarder ainsi ? » 

Bénédict se leva précipitamment. Il était pâle, 
il avait les yeux hagards , les traits bouleversés 

« Voyons, entendons-nous ! s'écria-t-il de l'ac
cent saccadé, brutal, d'un homme aux prises avec 
une grande peur. Qu'est-ce que vous dites ? je 
vous écoute ; mais je n'ose comprendre. Parlez, 
parlez I ces trente mille francs ?... 

— Sont trente beaux et bons billets , répondit 
Madeleine d'un air de satisfaction profonde , que 
j 'ai cachés jusqu'aujourd'hui dans la doublure de 
ma robe. » 

Le jenne homme faillix suffoquer; il eut froid 
jusque dans la moelle des os. 

« Ah ! fit-il en portant la main à ses yeux ; ce 
serait possible ! 

— Tellement possible , répliqua Madeleine en 
fouilant dans sa poche, que les voici.... » 

Elle déplia un petit paquet, et laissa voir le des
sin des billets de banque. 

Bénédict eut des éblouissements. Il parut sur 
le roint de succomber sous la puissance de l'émo-
k r . En un clin d'œil , tout le passé se déroula 

L'auteur de l'article qui précède, avait adressé 
à la rédaction un court narré, concernant l'accident 
survenu au bâtiment de la banque. Cet article a 
paru dans le dernier N° du Confédéré, mais avec 
quelques altérations qui en dénaturent plus ou 
moins le sens et la portée. On y fait jouer entr'au 
tre un certain rôle à un citoyen, tout en décer
nant des paroles flatteuses à d'autres qui ont fait 
leur devoir. Ces lignes ne sont pas de nous. Ni ce 
blâme ni ces louanges ne sont notre fait. Que M. 
l'éditeur du Confédéré nous permette une simple 
observation : nous ne lui contestons pas le droit 
de refuser ou de raccourcir telle correspondance 
qui lui parviendrait, sans en altérer toutefois le 
sens et la portée, mais nous lui dénions le droit 
et la cunvenance, de blesser quelle personne que 
ce soit lorsqu'il s'agit d'un simple récit d'événe
ment qui lui aététommuniqué sans commentaire. 

Le journalisme deviendrait tout simplement 
une surprise, s'il en était autrement, et le rôle de 
correspondant impossible. J .-B. CALPINI. 

En admettant les quelques lignes qui précèdent 
et en remerciant l'estimable correspondant de sa 
collaboration continue, nous nous permettons 
quelques observations, qu'il voudra bien agréer. 

Nous prétendons et à juste titre que le devoir 
du journalisme est de se maintenir dans les limi
tes de la plus stricte vérité, car s'il en était autre
ment, notre tâche deviendrait impossible ; d'ail
leurs, un parti se soucierait fort peu d'un organe 
qui l'induirait en erreur. 

Nous ne devons jamais avoir deux poids et 
deux mesures , nous devons observer toujours 
l'impartialité. 

Pour nous, la devise est : Rendons à César, ce 
qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu : c'est-à-
dire, louons ce qui doit être loué, et blâmons ce qui 
doit être blâmé. 

Parmi les promotions faites dernièrement par 
le Conseil fédéral, à l'Etat major fédéral, nous 
remarquons les noms de nos concitoyens suivants: 

M. Victor Dénériaz, de Sion, major au commis
sariat fédéral. 

M. Edouard Cropt, de Sion, 1er sous-lieutenant 
au même corps. 

Contours agricole de Genève. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

que les déclarations des exposants doivent lui 
être parvenues au plus tard le 1er août prochain. 
Les déclarations tardives seront refusées. Mes
sieurs les exposants valaisans sont invités à s'a
dresser à Messieurs les commissaires de district 

devant ses yeux. Il se souvint de l'existence mi
sérable de Madeleine, d'Anaïs en proie à de telles 
douleurs qu'elle en était réduite à souhaiter la mort 
pour y échapper ; des privations où lui-même 
avait vécu ; il se vit épuisant ses ressources, tom
bant peu à peu dans la misère, tourmenté, désolé, 
désespéré. Il se rappela tous ces détails, et il r e 
garda la vieille femme avec épouvante. 

«Trente mille francs! s'écria-t-il d'une voix 
étouffée; trente mille francs! tandis que....» Oh! 
c'est horrible ! Que vous ai-je dit ? Malheureuse, 
si vous saviez !.... » 

Madeleine , qui s'attendait à des cris de joie, 
n'en revenait pas de ne provoquer qu'une stupé
faction douloureuse. 

« Eh bien , quoi ? demanda-t-elle en fixant sur 
Bénédict des regards hébétés. 

— Âh ! repartit le jeune homme , je suis prêt à 
la fois à vous adorer et à vous maudire , a vous 
sauter au cou et à vous repousser. Vous m'inspi
rez à la fois de l'admiration et de l'horreur. D'in
tention vous êtes sublime, par le fait vous avez 
manqué d'être bien criminelle. Votre sagacité, 
votre expérience , votre énergie , votre courage 
ont failli tourner contre vous-même et vous ac
cabler. 

— Es tu devenu fou ? 
— Mais votre fille a été sur le point de succom

ber sous le désespoir et de mourir! Mais, sans un 
hasard providentiel, elle n'existerait plus à l'heure 

afin que ceux-ci puissent transmetlre à temps au 
commissaire cantonal tous les formulaires. 

Messieurs les exposants sont en outre avisés 
que tous les chemins de fer suisses transporteront 
gratuitement au retour tous les objets ou animaux 
exposés. 

A cet effet le certificat signé du commissaire 
cantonal sera exigé aux gares. 

Sion, le 12 avril 1866. 
Le Commissaire cantonal pour le Valais, 

V. DÉNÉRIAZ. 

Les journaux étrangers ont annoncé la préten
due tentative d'évasion du meurtrier Balet ; les 
journaux valaisans ont seuls gardé le silence, 
parce qu'ils ne sont pas habitués à faire courir 
des canards. 

Maintenant la Pairie vient démentir la fameuse 
nouvelle en disant que c'est un italien qui a chei-
ché à s'enfuir, et que c'est Balet qui a prévenu un 
gendarme de cette tentative de fuite. 

Paris, 11 avril 1856. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

La semaine dernière a eu lieu, dans la salle de 
la Société impériale d'horticulture, la vente orga
nisée au bénéfice de l'asile récemment tonde à, 
Paris pour les vieillards suisses sans ressource. 

On avait ouvert autant de comptoirs qu'il y a 
de cantons. Tous ont répondu avec empresse
ment, quelques-uns avec libéralité, à la demande 
d'objets pour cette vente. En Valais, on n'est pas 
non plus resté insensible à cet appel. 

La famille Morand, MM. Philippe de Torrenté, 
Calpini, Kœbel ont transmis des vins de choix , 
M. Koller des cigares, M. le notaire Pignat un 
fromage colossal, M. Jaoques Calpini fils, un fro
mage de Couches. 

Tous ces produits ont été enlevés immédiate
ment, à des prix élevés, et les dames chargées de 
la vente ont pu répondre à toutes les demandes. 

M. P. Duchod a offert toute une collection de 
broderies d'un goût exquis et de la plus pariaite 
exécution, comme tout ce qui sort de sa maison. 
Les visiteurs ont surtout admiré un tapis avec la 
croix fédérale entourée des armes des 22 Etats. 
Le généreux et intelligent concours de M. Du
chod a valu au comptoir du Valais un cachet d'é
légance qui a frappé tout le monde. 

M. Albert Kaempfen, avocat à la cour impériale 
de Paris, originaire de Brigue, avait fait hommage 
de plusieurs exemplaires de son livre intitulé : 
la Tasse à thé. Cet ouvrage illustré, publié il y a 
quelques mois seulement, a déjà acquis à Paris 
une popularité qui égale presque celle de Télé-
maque ou du vicaire de Wackelfield. 

Grâce à ces divers dons et à ceux de plusieurs 

qu'il est, et vos trente mille francs pourraient ser-; 
vir tout au plus à lui élever une tombe expiatoire. 

— Qu'est-ce que tu veux dire?» 
Bénédict ne put résister à la satisfaction de con 

fondreMadeleine et d'avoir enfin raison contre elle. 
Il lui peignit le désespoir d'Anaïs, lui apprit la ré
solution où elle avait été d'attenter à ses jours, et 
lui raconta toute la scène de la nuit. Madeleine, 
à ce récit , devint toute tremblante. Un moment, 
elle ne put parler. 

« O h ! mon Dieu! balbutia-1 elle bientôt les 
larmes aux yeux et en croisant les mains. Mais je 
n'ai eu eu qu'un amour, qu'une passion dans ma 
fille ! Du jour où elle ouvrait ses beaux yeux à 
la lumière , je ne m'appartenais plus, je ne vivais 
plus que par el!e et pour elle. Mon sang, ma san
té, ma vie, mon repes, mon âme, tout était à elle. 
Ma fille ! ô Seigneur Dieu tout puissant ! mais l'a
venir de cette enfant a été lu préocnpation unique 
de tous mes jours , de toutes mes heures, de tou
tes mes minutes ! Mais je n'ai jamais respiré que 
pour ma fille. J'eusse voulu faire passer ma vie 
dans ses veines et allonger la sienne d'autant. Ma 
fille! ô mon Dieu î non ,vous ne l'eussiezpa1* souf
fert ï... » 

Emu de compassion , Bénédict entreprit de h 
consoler. Il lui fit observer que l'histoire était 
déjà vieille. A quoi bon se désoler à props d'un 
malheur qui n'était plus aujourd'hui qu'un rêve ? 
L'important était que la leçon ne fût pas perdue. 
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familles françaises et suisses, le produit de la 
vente dans le comptoir du Valais a dépassé 4,000 
francs. 

La recette totale s'est élevée à environ 80,000 
francs, y compris les envois d'argent de quelques 
gouvernements cantonaux et citoyens. 

On a pu s'apercevoir dans cette circonstance 
combien les meilleurs produits du Valais sont en
core peu connus. Des Suisses ont mauifesté une 
grande surprise à la vue des vins et des cigares 
du Valais : ils voulaient absolument que ce fût du 
vin d'Yvorne ou des cigares de Grandson, et ils 
croyaient sans doute qu'on ne trouvait en Valais 
que du fromage, du kirsch, des fèves et des 
pommes de terre. 

On nous annonce que l'administration de la 
Banque cantonale du Valais met à la disposition 
de la compagnie du sauvetage la somme de 500 
francs en reconnaissance du zèle, du dévouaient 
et du courage dont elle a t'ait preuve dans le der
nier sinistre. Cette somme, nous dit-on, sera af 
feetée à l'acquisition d'objets indispensables à l'é
quipement des sauveteurs et sapeurs-pompiers. 

On nous dit qae le président de la municipalité 
de Sion vient de retirer la démission qu'il avait 
sollicitée ; de cette manière le Conseil municipal 
rentrera probablement dans son état normal. 

Vu le manque de place, nous sommes obligés 
de renvoyer au prochain numéro une correspon -
dance en réponse à l'article concernant le conseil 
municipal de Sion. 

Nouvelle Compagnie de ligne d'Italie 
La ligne internationale d'Italie par Te Simplou, 

dont les actions avaient subi une si forte dépré
ciation à la Bourse, est reconstituée. C'est un fait 
accompli depuis le 15 mars dernier. 

Huit cents porteurs de titres, représentant seize 
raille obligations et quatre mille actions , se sont 
réunis à la salle Herz , e t , à l'unanimité , ils sont 
tombés d'accord pour constituer une Société nou
velle et ouvrir entre eux une souscription. 

La ligne internationale par le Simplon peut re
devenir une ligne française , et comme telle , elle 
jouirait de privilèges spéciaux ; elle touche aux 
plus grands intérêts; elle traverse des populations 
vivaces et industrieuses ; elle dessert des villes 
importantes. La France , la Suisse , l'Italie profi
teront de son tracé , car elle relie;dtrectement les 
grandes lignes qui partent du.nord de la France, 
se raccordent aux embranchements sur Milan et 
joignent Naples pas Florence et Rome. 

Ce n'est, évidemment, ni le Saint-Gothard ni 
le mont Cenis qui peuvent changer les affluents 
du Simplon. 

Peut être conviendrait-elle enfin que sacrifier in
flexiblement le présenta un avenir incertain, n'é 
tait pas une chose toujours immanquablement rai 
sonnable. Le jeune homme fut bien surpris en 
voyant Madeleine essuyer subitement ses yeux et 
offrir un visage tout souriant. Incapable de re
connaître qu'elle s'était trompée , elle surmontait 
énergiquement une désolation qui semblait l'a
veu d'un tort. 

« Après tout , fit-elle, je soutiens que ce qui es 
fait est bien fait. Ma fille u'est pas morte, elle ne 
pouvait pas mourir :.tu ne te serais pas trouvé là, 
un autre l'aurait sauvée. En attendant, voici 
trente beaux billets de mille fraucs pour la rendre 
la plus heureuse des femmes. Si j'avnis conduit 
ma barque d'après tes principes , nous en serions 
encore aujourd'hui à courir après un bonheur qui 
n'est plus un rêve . que nous touchons du doigt.» 

On oublie vite lds douleurs passées, en présence 
du bonheur présent. D'ailleurs, si la vieille femme 
avait eu des torts, Bénédict avait eu aussi les siens. 
Rappelé bientôt au sentiment de la réalité, étour
di par sa fortune , en proie à une joie d'enfant, il 
ne songea plus qu'à effacer l'impression fâcheuse 
qu'il avait faite sur 1 âme de la bonne vieille. Il 
se mit à compter , à examiner , à pesés les billets 
avec ivresse. Il ne pouvait tenir en place; il se 
promenait de long en large , il faisait mille beaux 
projets, il se représentait l'étonnemeut, la joie, le 
bonheur qu'allait éprouver sa femme. Enfin, con-

En effet, en examinant la carte , il demeurera 
bien démontré que sur deux cent cinquante kilo
mètres de la chaîne des Alpes, entre le mont Ce
nis et le Saint-Gothard , l'on ne peut établir de 
concurrence parallèle au Simplon. 

De tous les passages des Alpes , celui du Sim
plon présente les meilleures conditions pour l'éta
blissement d'une voie ferrée. 

Trois gouvernements sont intéressés à l'exécu 
tion de cette ligne internationale, et en regardant 
la carte , on voit rayonner à chacune de ses ex-
trémiteés des voie ferrées de premier ordre. 

Les souscripteurs avaient compris, dés l'origine, 
quelles devaient être un jour l'im'portauce et la 
prospérité de cette voie ferrée. 

La première souscriptien avait dépassé de plus 
du double le capital appelé; la seconde avait don
né viugt millions , pour quinze millions émis. Ce 
que les souscripteurs avaient compris, ils le com
prennent encore aujourd'hui. La souscription dont 
nous parlions tout à l'heure , est exclusivement 
réservée aux porteurs des anciens titres de la li
gne du Simplon. Aucun nouvel actionnaire ne 
sera admis , ainsi que l'a décidé l'assemblée gé
nérale du 15 mars. 
; . (A suivre.~) 

-. .... ...^^———___ 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral attire l'attention du gouver
nement de Bàle Campagne sur la négligence des 
tribunaux de ce canton, qui n'ont pas encore jugé 
un délit militaire qui leur a été déféré au mois de 
juin dernier. 

Sur une réclamation faite concernant les entra
ves apportées par l'autorité grisonne à la vente 
de matières médicales , il est répondu que l'art. 
20 de la constitution fédérale réserve aux cantons 
les mesures de police sanitaire. 

Le Conseil fédéral a autorisé un nouveau rabais 
du prix de l'atlas fédéral, qui ne sera plus que de 
50 (r. Ce prix sera le même pour tous, sans con
sidération de position civile ou militaire. Ces nou
velles conditions le vente ,,our les libraires seront 
laites pour la vente des feuilles seules. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. Jura bernois. — Un malheur qui a jeté 
le deuil dans une honorable famille de Pleigne est 
arrivé le 31 mars. Vers 3 heures de laprès-midi, 
une enfant de 4 ans jouant avec d'autres enfants 
à peu près de même âge, à 80 pas du villuge, est 
tombée dons un puits. Le puits contenait près de 

tre son habitude , il ne tarissait pas , il bavardait 
comme une pie. 

« Tout cela , disait-il gaiement. et un véritable 
'conte des Mille""eVùïie :NùiÏ8?'3ë me rappelle un 
jeune prince à la recherche d'un talisman ; une 
vieille femme toute cassée et eu guenilles l'aborde 
et lui demande assistance. Le jeune princi s'em
presse de la secourir. Mais il se trouve que la 
vieille n'est autre qu'une fée. En reconnaissance 
du service qui lui rend le jeune homme, el'e le 
met en possession du talisman dont il a besoin 
pour l'emporter sur ses rivaux et épouser la prin-
cess qu'il aime. Vous êtes la fée, je suis le prince. 
Si je n'avais pas été ému de votre misère ; si par 
égoïsme j'avais résisté au mouvement qui m'en
traînait vers vous , serais aujourd'hui Gros Jean 
comme devant ; je n'aurais pas connu Anaïs , elle 
ne m'aurait pas aimé , je n'aurais pas la famille 
queje revais, une femme tendre, une bonne mère, 
et par-dessus le marché une dot de trente mille 
fraucs. » 

Dis.mt cela , Bénédict sautait par la chambre, 
son visage respirait une ivresse profonde. 

« Il est gentil, le conte que, tu nie fais là, répar
tit Madeleine. Mais parlons d'autre chose. Laisse-
toi donner quelques conseils : je suis sûre de toi ; 
tu seras le plus honnête, le plus doux, le plus'com-
plaisant des maris , et mon Anaïs , qui est bonne, 
qui sera une excellente mère, te rendra avec usure 
le bonheur qu'elle te devra. (A suivre.) 

16 pieds d'eau. Aux cris des enfants qui se trou
vaient avec la victime de cet accident,. des per
sonnes sont accourues, et ce n'est qu'au bout d'en 
viron 20 minutes qu'on a pu retirer le corps de la 
petite fille. 

ZURICH.—Mardi après midi a eu lieu l'ouver
ture solennelle de la nouvelle boucherie, à Zurich. 
Un cortège historique présentait les bouchers dans 
les costumes des divers siècles , depuis la conju
ration contre le bougmestre Brun (1351). Ce cor
tège était suivi par 50 splendides exemplaires de 
bœufs engraissés pour la circonstance. C'est le 
cas de rappeler ici que la vieille boucherie fut con
struite en 1420-21. D'après le témoignage d'ar
chitectes étrangers , la nouvelle construction est 
une'des plus belles dans son genre. 

GRISONS. — La commission d'agriculture du 
canton des Grisons s'adresse au Grand Conseil 
pour lui indiquer les moyens d'améliorer l'indus
trie alpestre; elle, propose dans ce but l'institution 
d'écoles d'hiver dans lesquelles on enseignerait la 
fabrication des fromages et tout ce qui se rattache 
au meilleur emploi du lait; des subsides aux com
munes alpestres pour l'appel de b<nis fruitiersd'au-
tres cantons, de jeunes gens qui se formeraient à 
cette partie. La caisse de l'Etat contribuerait à 
l'exécution de ce projet pour une somme de 3000 
francs. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

Alleinsiçne. 
La Gazette de Bavière publie une dépêche du 

gouvernement bavarois aux ministres de Bavière 
à Vienne et à Berlin. 

Dans celte dépêche, l'Autriche et la Prusse sont 
sollicitées de s'abstenir de toute action violente et 
d'entamer aussitôt que possible dés négociations, 
afin d'assurer le maintien de la paix. 

D'après les réponses des deux cabinets, datées 
du 4avril, un conflit armé n'est pas à craindre pour 
le moment. 

Les deux gouvernements sont disposés à enta
mer des négociations entre eux, ou avec les gou
vernements confédérés , pour arriver à une solu-
tien des difficultés pendantes. 

— On lit dans la Gazette de r Allemagne du Nord: 
« L'arrestation et l'expulsion de M. le comte de 

Waldersée prouve que l'on considère à Vienne 
comme plus important de dissimuler les arme
ments que de diminuer le danger de la guerre par 
la constatation de la vérité. Quelles conséquences 
ces procédés de l'Autriche auront-ils pour les Au
trichiens voyageant en Prusse? Voilà sur quoi, 
sans doute, le gouvernement prussien aura à 
prendre des résolutions. » 

Amérique. 
D'après des nouvelles de Mexico du 12 mars, il 

paraît qu'on est parvenu à connaître les auteurs 
de l'attentat commis sur les membres de la léga
tion belge , et que trois des coupables ont été ar
rêtés , le 11 , dans la capitale même. Les indica
tions pour arriver à la découverte de la vérité ont, 
dit on, été fournies à la justice par deux individus 

•faits prison::iers quelques jours après, dans un 
! combat livré par les troupes françaises. Ces indi-
dus avaient été conduite dans les prisons de Puebla. 

On assure qu'il résulte, en outre, de-leurs révé
lations, que les principaux chefs de bande ont tous 
des intelligences dans la ville de Mexico, et qu'ils 

!sont parfailernent renseignés sur ce qui s'y passe. 

I t a l i e . 
j Une correspondance de Florence , insérée an 
Moniteur , dément les bruits d'armements qui se 
sont répandus dans ces derniers jours. En réalité, 
dit le correspondant de la feuille officielle, l'Italie, 
intéressée, et comme puissance et comme nationa
lité , à tout conflit qui peut se produire dans le 
centre de l'Europe , doit tendre à se mettre en 
mesure de n'être pas surprise , le cas échéant ; 
mais les dispositions qu'elle a cru devoir adopter 
en ce sens , dans la circonstance actuelle, sont la 
pure expectative ; elles n'ont rien que de tout à 
fait régulier , et n'offrent nullement des indices 
d'un parti-pris belliqueux. 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

FAITS DIVERS, 

On parle beaucoup aujourd'hui d'un nouveau 
procédé de taille de la vigne qui assurerait au vi
gneron en tous temps, bon an mal an et quel eût 
été l'atmosphère pendant la végétation , une ré
colte abondante et jamais inférieure à 60 et 80 
hectolitres de vin par hectare (environ 10 setiers 
par fossorier). 

Au lieu d'opérer la taille au printemps, alors 
que la sève commence à marcher, on y procéde
rait au moment même de la récolte, on ferait sui
vre les vendangeuses de vignerons chargés de 
pratiquer cette taille immédiatement L'opération 
ainsi conduite aurait pour résultat d'obtenir avant 
l'hiver l'aoûtement ou maturité des jeunes ra
meaux et des bourgeons qui doivent fructifier 
l'année suivante. Les opérateurs élaguent, en 
conséquence, foutes les branches superflues , ne 
laissant subsister que les jeunes rameaux qui por
tent les bourgeons fructifères, en ayant soin de 
conserver les feuilles restantes, dont le fonction
nement jusqu'à l'époque des froids contribue à 
l'aoûtement. Les autres travaux de labour et de 
binage, de pincement et de fumure, se pratiquent 
ensuite comme de coutume. 

Les bourgeons et les rameaux conservés, pro
fitant ainsi de la sève qui circule pendant l'arrière-
saison, surtout quand elle est aussi tiède qu'elle 
l'a été cette année, se fortifieraient, se nourri
raient des derniers sucs de végétation, et quand 
l'hiver arriverait, ils seraient assez forts pour se 
défendre du froid, et braver au retour du prin
temps toutes les intempéries. Les sucs qu'ils ont 
amassés et renfermés comme dans un réservoir 
donnent alors à la végétation une force merveil
leuse, et la vigne traversant sans encombre tous 
les changements de l'atmosphère, assure une ré
colte abondante fin d'octobre. 

Voilà la théorie physiologique que l'on donne à 
l'appui de cette pratique, dont l'invention est at
tribuée à M. Pozzoli , propriétaire piémontais. 
Avant qu'on ne puisse décider si elle est avanta
geusement applicable, elle devra être soumise à 
des essais en petit. Il est possible qu'elle soit 
bonne dans les climats chauds et qu'elle ne réus
site pas sous les latitudes plus septentrionales. 

(Cultivateur.) 

VARIÉTÉS. 

M. X., huissier-exploitant, avait fait faire son 
portrait par un artiste de mérite. La toile ache
vée, M. X. contestait la ressemblance. Il y avait 
ceci, il y avait ceja. Le peintre ne dit rien, mais, 
le lendemain, il donne rendez-vous à l'officier mi
nistériel, le place dans son atelier, derrière un ri
deau, et le prie d'écouter. Un premier artiste ar
rive, et regarde le portrait plucé en évidence, et 
s'écrie : — Tiens ! c'est ce gredin de X., qui m'a 
saisi l'année dernière. Un second visiteur entre : 
—- Ah ! tu as fait le portrait ide ce scélérat de X., 
qui m'a saisi il y a six mois Un troisième : — 
Tiens ! c'est cette canaille de X. , qui... Â la cin
quième expérience l'huissier, convaincu qu'il était 
ressemblant, et redoutant les suites du crescendo, 
déclara l'épreuve concluante et paya.. 

ANNONCES. 
A ViS 

Devant me fixer à Thun , canton de Cerne, je 
prie les personnes qui auraient -des prétentions 
contre moi et celles qui me doivent, de bien vou
loir s'adresser directement à, moi, dès ce jour au 
30 avrjj. 

A partir de cette date, toutes demandes et ré
clamations qui me concernent, seront réglées par 
M. DKEIER , mon successeur au Gâté du Commerce. 

En remerciant l'honorable clientèle de la con
fiance qu'elle m'a témoignée jusqu'à ce jour, je la 
prie de bien vouloir accorder la même sympathie 
à la personne actuellement chargée de l'établis

sement, persuadé qu'elle fera tout ,son possible 
pour la mériter. MESSEBLY, cafetier. 

S U F Un nommé Zacharie DAVID, de la com
mune de Châtiais, ayant le visage pâle et portant 
une moustache noire, a disparu de la commune le 
5 avril, à 10 heures du soir. — Les personnes qui 
pourraient fournir des renseignements sont priées 
de les adresser au président de la oominune de 
Challais. 

ÉMIGRATION 
Départs, pendant les mois d'Avril et Mai, par 

navjres à vapeur, ou par navires à voiles de pre
mière classe, pour New-York. la Nouvelle-Orléans, 
leCanada.!Monte»ldéo,Buénos-Ayres, l'Australie, etc. 

On donne les places de Genève pour toute des 
tination. Prix avantageux. 

S'adresser au Bureau d'émigrationi rue du Stand, 
n° 13,au 2mc. 4—1 

Le 1" Mal 1866 aura lieu le 12»» tirage des 

Obligations de l'emprunt de Suède 
A ce tirage 2,750 obligations sortiront avec des 

primes de 37500 francs, 9,000 francs, etc., etc. 
1 obligation originale valable pour tons les ti

rages, coûte . . . . . . . . 45 francs ; 
1 chance pour le tirage du l , r Mai 

seulement , . ', 4 francs. 

Toutes les demandes de titres , billets , rensei
gnements, etc., doivent être adressées franco & 
M. Numa ARMAND. Directeur de l'Office financier, 
rue du Commerce, 10, à Genève (Suisse,}. 

Les fonds peuvent être expédiés, soit en man
dats de poste , soit eu billets de banque , soit en 
traites à vue, soit en timbres-poste, et. 

Toutes les lettres renfermant des valeurs an por
teur doivent être chargées. 

Les bureaux de poste de Suisse, de France elt 
d'Italie délivrent des mandats payables à Genève. 
(Prospectus expédiés gratis à qui en fait la de
mande franco) 4—1 

OFFICE FINANCIER 
\iima A B M A 1 » , directeur 

rue du Commerce, 10, à Genève, 
g"Achat et vente de titres de bourse. — Rensei
gnements commerciaux. — Commission et cor
respondance. -Annonces dans tous les journaux. 

L'Office Financier est le correspondant de la 

Loterie du Parc Bordelais 
par arrêté préfectoral le 3me tirage de cette loterie 

aura lieu le 30 Avril 1866. 

11 e compusera.de 1 lot jde 20,000 Fr. 
1 » 5,000 Fr. 
6 » 500 Fr. 

50 » 400 Fr. 
Prix d'un seul billet : 30 centimes. 

TIRAGE mRKVOCABLE AU 3 0 AVRIL. 

LE 1" MAI 1868 
aura lieu le 17>«>6 tirage de 

L'EMPRUNT MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE NEUCHATEL (SUISSE) 

A ce tirage 565 obligations sortiront avec des 
primes de 20,000 fr. — 500 fr. — 100 fr., etc. elc. 

1 obligation originale devant nécessairement 
sortir à l'un des tirages, coûte actuellement 15 fr. 

1 chance pour le tirage du à« Mai seule
ment, coûte 3 fr. 

Cet emprunt effectue 2tirages par année.: les 1*4 
Mai et 1er Novembre. 

Le Bureau de Placement et Commission 
CLA rEL-COWTESSE 

A VEVEY 

est actuellement bien fourni d'employés supé
rieurs et domestiques des deux sexes recomman
dés. Ecrire franco. 3—1 

DEMANDE D'AGENTS 
Une Agence générale d'émigration demande des 

agents actifs et solides. Adresser les offres affran 
chies, sous les initiales £.—D. 104 au Bureau 
d'expédition pour annonces de journaux de MM. 
HAASENSTEIN ET VOGLËR, A BALE. 

2 - 2 

Un verger de 820 toises, aux Mayennes, «(te
nant à celui de l'Hôpital de Sion. 

S'adresser à l'imprimerie, qui indiquera. 

.. ';'i ' i Y • • " • =•=—"°f= 

Avis aux -entrepreneurs 
Entreprise pour l'exploitation de la glace des 

Glaciers de la commune de Bex, et transport en 
gare. 

S'adresser à M. TJESTAZ, notaire à, Bex. 

4-a 
M. CANE, médecin-dentiste, de Genève , sera à 

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

4 T , 4 

1HARCUÈS. 
Wi—^T 

DÉSIGNATION DES PRODUITS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle -
Orge • 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre . . . . 
Maïs 
Haricots 
Beurre la liv 
Boeuf I re qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,, 
Mouton . . . . , , 
Lard . . . . . , , 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ., 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . • 
Pain, I re qualité, la livre 

id. 2me » » 

0 00 
0 00 
0 85 
2 60 
2 25 
O 85 
0 60 
O 55 
O 35 
0 66 
0 00 
O 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
O 16 

Martigny 

9 avril 

fr. c. 
3 00 
2 80 
2 OO 
1 50 
2 60 
G 65 
2 40i 
% 60 
O 85 
0 60 
0 50 
6 85 
0 4S 
O 90 
5) » 

O 60 
» » 
0 70 
». iS 

» 16 

Montliey 

4 avril 

fr. c. 
2 80 

» » 
1 70 
2 30 
0 80 
2 20 
8 00 
0 80 
0 60 
0 00 
0 40 
« 6 0 
n i> 
0 65 
0 65 
1 80 
0 50 
, 1 8 
• • ! # • 

Aigle 

24 mars 

fr. c. 

Yevey 

27 mars 

0*95 

». 
1 10 

50 

45 
60' 

» 
» 
» 

i 20 
• » 

18 
16 

fr. c, 
2 70 
» • » 

2 00 
1 45 
» 5) 

» 70 
» » 
» » 
1 05 

60 
50 

0 45 
55 

» 
» 
» 

» » 
» 
17 
15 

Morges 

4 avril 

fr. c. 
2 80 
0 00 
» » 
1 55 
0 0 0 
0 55 
0 90 
» » 
1 10 
» 60 
» 50 
» 60 
» 60 
» » 

» » 
» » 
» • • ' » 

. « 
» *5 

Orbe. 

2 avril 

fr. c. 
2 85 
» » 
* 00 
1 50 
n » 
0 45 
» i> 

ooo 
1 07 
„ 50 
» 4 0 
, 3,7 
» 45' 
» * : 

'». » 
: » s» 

» » 
» » 

» 16 
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