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Canton du Valais. 
Dans un précédent article, nous avons cherché 

à diriger l'attention du public sur l'état d'infério
rité où se trouve le Valais sous le rapport de ses 
écoles primaires, et sur les conséquences actuelles 
et d'avenir que cette lacune crée à notre canton. 

Aujourd'hui, nous nous proposons de jeter un 
coup d'œil sur l'instruction supérieure, sur la di
rection fausse que l'on continue à lui donner, 
moitié par esprit de routine, moitié par système. 

Ce ne sera pas notre faute si cette étude, bien 
incomplète sans doute, ne nous fournit pus ma
tière à louanges, mais bien plutôt à une critique 
6érieuse. En tout cas, nous protestons d'avance 
do nos bonnes intentions, et nous nous trouve
rons amplement récompensés si nous parvenons 
à faire quelque peu réfléchir sur un état de choses 
qui demande d'urgentes réformes. 

Un fait considérable doit frapper chez nous tout 
homme qui a l'habitude de la réflexion et qui sait 
apprécier la valeur de l'intelligence et du savoir : 
c'est la difficulté toujours croissante qu'il y a à 
créer une position à la jeunesse qui sort de nos-
collèges, c'est encore le peu de goût que cette 
jeunesse montre à continuer par elle-même des 
études plus sérieuses, el, comme conséquence, le 
nombre de plus en plus restreint d'hommes dis
tingués que le pays peut mettre en avant. 

Ces choses n'ont pas besoin d'être prouvées , 
chacun les voit. 

Rechercher les causes d'un fait aussi malheu -
reux, nous paraît bien digne,des proccupations de 
tous les citoyens amis du vrai progrès et si nous 
osons aborder cette question importante, ce n'est 
pas par un sentiment de vanité déplacée , mais 
uniquement par le désir de donner l'éveil pendant 
que presque tout lo monde semble sommeiller et 
ne pas vouloir attribuer à ce fait toute la gravité 
qu'il a réellement. 

Il serait bien temps que l'on s'aperçût que notre 
pays est déjà grandement distancé par les cantons 
voisins sur le terrain des études sérieuses, sur ce
lui des arts, de l'agriculture, du bien-être et de la 
richesse ; et cependant on aurait bien de la peine 
à prouver que, chez nous, l'intelligence fait dé
faut, ou que les éléments de prospérité sont moin
dres qu'ailleurs. 

Il y eu a qui disent qu'il faut qu'un pays soit 
riche pour pouvoir faire fleurir l'instruction ; d'au
tres prétendent que la fortune et le bien être sont 
le fruit de la diffusion des lumières. 

Il n'est pas difficile de découvrir en ceci un 
cercle vicieux duquel il importé de sortir. 

Il iaut bien que chez DOUS l'intelligence ne soit 
pas cultivée de la même manière, que chez nos 
voisins ; il faut de plus que cette culture soit dé
fectueuse ou incomplète, sans quoi nous devrions 
de toute évidence arriver aux mêmes résultats. 

Et du moment que rien ne bouge , n'est-il pas 
permis de soupçonner , dans une certaine sphère, 
un parti pris de ne pas abandonner la vieille rou
tine, si ce n'est même de retourner quelque peu 
en arrière si c'était possible ? Cette bonmrvieille 
et douce routine , qui donne Si peu de travail au 
maître et torture si peu l'intelligence de la jeu
nesse; qui la fait j ivre de plain pied avecleshéros 
plus oumoins réels de l'antiquitépaïenne et permet 
mêmedeleur adresser la parole dans leur langue, 
pendant qu'une partie du Valais ne sait pas un 
mot du langage de l'autre partie; ce temps déplo-
rablement allongé où l'on ne loge dans de jeunes 
cerveaux que des leçons apprises par cœur et dé
layées dans le moins d'idées possible, 0 ù l'on gas 
pille des années précieuses à vous mettre à même 
de parler un latin de cuisine qui plus tard ne vous 
sera pas de la moindre -utilité ; où l'on vous sert 
des admirations toutes faites pour des passages, 
toujours les mêmes, d'une littérature morte, pen
dant qu'on vous prémunit, sous peine de damna-
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Si vous passez à Florence devant une petite 
église appelée l'église de Sainte-Marie-sur-1'Ar-
no, et située via dei Bardi, vous remarquerez 
sans doute un écusson placé entre deux livres-
et représentant les armes du peuple florentin 
accompagnées de cette devise énigtnatique : Fac-
cio mi feci. Si vous demandez alors qui a fait 
bâtir cette église et ce que signifie cet exergue, 
on vous répondra que cette église fut bâtie par 
Hippolyte de Buondelmonte, et l'on vous racon
tera la légende suivante en explication de la de
vise. 

Vers 1225, c'est-à-dire à l'époque où les pre

mières haines guelfes et florentines régnaient 
dans toute leur force, il. existait à Florence deux 
familles qui s'étaient juré une haine mortelle. C'é
taient les Buondelmonte et les Bardi. 

Mais, vous le savez, au milieu de toutes ces 
haines de famille qui divisent les pères^ il arrive 
toujours que quelque amour secret se glisse entre 
les enfants, pareil à la colombe de l'arche appor
tant le rameau d'olivier. 

Hippolyle et Dianora se rencontrèrent un matin 
au baptistère de Saint-Jean. Le jeune homme, 
depuis la via Roiidinelli, suivait cette jeune fille 
à la démarche pleine d'élégapee aristocratique ; 
elle entra au baptistère, il y entra derrière elle ; 
elle leva son voilo pour prendre de l'eau bénite, 
Hippolyte la vit, elle vit Hippolyte, et tout fut dit. 
Les jeunes gens lurent dans leurs yeux le senti
ment-qu'ils éprouvaient ; ils ne purent qu'échan
ger deux motSj leurs noms. Le jour où ils s'étaient 
rencontrés était le 13 janvier, qu'on appelle à Flo
rence le jour du pardon, 

A partir de ce moment, Hppolyte ne songea 
plus qu'à revoir celle qu'il aimait : sans cesse il 
passait sous ses fenêtres ; partout où elle allait, 

tion, contre tout ce qui a été écrit en français ou 
en allemand postérieurement à Racine et à Cor
neille! Si bien que vos huit années de collège 
vous meublent la tête d'un bagage léger, hélas ! 
mais dont on a soin de vous rendre fier jusqu'au 
moment où la réalité et le frottement du mondfa 
vous avertissent brutalement que vous ne savez 
presque rien de ce qu'il serait bon de savoir et 
que voire instruction est à recommencer M vous 
éprouvez le moindre besoin de ne pas rester un 
ignorant et de vous tirer d'affaire. 

Ce tableau n'est pas exagéré et nous parlons 
par e.\|iétit.jp.ce. 

Mais comment remplacer plus tard et le temps 
perdu et la facilité d'apprendre ? 

Il va sans dire que, suivant l'antique et absurde 
usage, le même professeur est chargé d'enseigner 
toutes les branches du programme d'une classe, 
et que vous n'avez guère de chance d'en rencon
trer un qui les sache toutes suffisamment, ou qui 
les enseigne sans marquer de prédilection pour 
celle où il se sent un peu mieux ferré. 

Et comme il y u dix à parier confr'un qu'il est 
lui-même imbu des idées et préceptes d'une sco-
lastique orthodoxe, il n'aura rien, plus à cœur que 
de vous initier à tout ce beau fatras, de vous' 
faire pâmer avec lui sur une expression de Cicé-
ron ou sur un vers d'Horace, et suer sang et eau 
pour faire jaillir, tantd'un Gradtis ad Parnassunï 
que de votre cervelle, quelques douzaines d'a
lexandrins entièrement étrangers à Pégase et dont 
vous rougirez plus tard dans un accès de loyauté. 

Heureux serez-vous encore si le brave homme 
ne se met pas dans la tête de vous initier dans le 
grec par surcroît. 

Sans aucun doute , le latin comme source dtr 
français, le grec comme la langue la plus parfaite 
et la plus mélodieuse que les hommes aient par^ 
lée, sont dignes de notre respect et de figurer 
dans un programme d'études supérieures , mais, 

le jeune ho;nme se trouvait aussi ; rien ne lui 
coûtait en patience, soit qu'il dût la précéder ou-
l'attendre des heures entières — pour l'aperce
voir une seconde ; et tout cela sans autre récom
pense souvent qu'un signe, un coup d'œil, une 
parole ; car Dianora appartenait à une famille de 
mœurs sévères, et était rigoureusement gardée. 

Un jour la duègne de Dianora l'aperçut de ce 
qui se passait entre les deux jeunes gens : elle 
en prévint le père de la jeune fille, et Dianora 
reçut l'ordre de ne plus quitter la maison. Alors 
après les espérances, après les rêves dorés, vin
rent les véritables douleurs. Pendant quelques 
temps encore, cependant Hippolyte ignorait son 
malheur ; il crut qu'une absence momentanée, 
qu'une indisposition subite, l'éloignait de Diano
ra. Il continua de passer sous ses fenêtres, d'aller 
où il espérait la rencontrer ; mais ce fut inutile, 
il ne put pas même l'entrevoir. 

Enfin une nuit, une main passa à travers les 
planchettes de la jalousie, et un billet tomba aux 
pieds d'Hippolyte. IL courut à une lampe qui brû-
'làit devant une. madone et lut ce qui suit : 

« Mon père sait que nous nous aimons ; il m'a 
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en tont cas, l'un des deux suffit amplement et 
nous ne saurions nous plaindre que de l'impor
tance exagérée qu'un Ieuc donne et qui ne laisse 
pas le templ nécessaire pour d'autres branches 
bien plus indispensables de nos jours. 

N'oublions pas que nous vivons au xixe siècle 
et que l'école doit av,oir une direction pratique et 
pour but essentiel de former la jeunesse pour la 
société telle qu'elle est, en un mot pour pouvoir 
y gagner honorablement sa vie par le travail, 
chose qui devient chaque jour plus difficile. 

(A suivre.) 

Le numéro du premier avril de la Lyre valai 
sanne contient sur la fanfare de Martigny un ar
ticle signé Joseph Bochatay, dans lequel celle ci 
•est l'objet d'une amère critique. Nous devons 
avouer que nous ne comprenons pas comment on 
prétend encourager l'art musical en Valais en 
traitant publiquement d'une manière aussi acerbe 
les personnes qui se sent imposées des sacrifices 
de temps, d'argent et d'étude pour s'y vouer. 

Le concours des fanfares à Lausanne a prouvé 
que les efforts des jeunes musiciens de Martigny 
n'ont pas été infructueux. S'il s'est formé dans 
cette localité une musique de bal, ce n'est pas là 
un crime contre la musique, ainsi que tendrait à 
le faire croire l'article auquel nous répondons en 
partie. C'est un exercice de plus et un moyen de 
procurer quelque divertissement à la jeunesse et 
même à l'âge mûr faisant trêve aux travaux et 
aux ennuis de la vie. 
. Nous n'entrerons pas dans les considérations 

philosophiques de M. Bochatay sur l'art musical , 
elles peuvent avoir leur côté vrai , mais ce que 
nous estimons être complètement en dehors de ce 
sujet, c'est l'épanchement de la mauvaise hu
meur, c'est la mise en scène de faits personnels, 
c'est le stigmate lancé sur des jeunes gens qui ont 
fait partout preuve de bonne volonté , qui ont ré
pondu à tous les appels qui leur ont été faits et 
qui continueront à agir de même, tout en pardon
nant les attaques imméritées dont ils ont été l'ob-
iet, voulant prouver en cela que l'harmonie leur 
est Chère. Un abonné. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Nos lecteurs auront sans doute appris par une 
correspondance récente de Berne que la commis
sion fédérale pour l'examen des armes se char
geant par la culasse n'est pas encore au bout de 
ses essais et qu'elle vient de partir d'Aarau pour 
Thoune afin de procéder à de nouvelles expé
riences. Le public se demande généralement à 
quoi il faut attribuer tant de lenteur et se livre à 
des suppositions assez peu bienveillantes. 
,. Quoi qu'il en soit, voilà bientôt quatre grands 
mois écoulés depuis que l'assemblée fédérale a 
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défendu de vous revoir. Adieu pour toujours. » 
Hippolyte crut qu'il allait mourir; il revint au 

palais Bardi, et demeura jusqu'au jour sous les 
fenêtres de Dianora, espérant que la jalousie allait 
se rouvrir ; la jalousie resta fermée. Le jour vint, 
force fut à Hippolyte de rentrer chez lui. 

Cinq ou six autres nuits se passèrent d'ans la 
même attente, suivies de la même déception. Hi-
ji-olyte devenait do plus en plus sombre ; il répon
dait à peine aux questions qu'on lui adressait, et 
repoussait sa mère elle même. Enfin il ne put sup
porter cette longue souffrance j. les forces lui man
quèrent et il tomba malade. 

OP. appela les meilleurs médecins ée Florence, 
personne ne put deviner la cause des souffrances 
d'Hippolyte. A toutes les questions qui lui étaient 
faites, il répondait en secouant la fcête et en sou
riant tristement. Les médecins reconnurent seu
lement qu'il était en proie à'une fièvre ardente, 
et que si l'on ne parvenait à en arrêter les pro
grès, en quelques jours elle l'aurait dévoré: 

L'a mère d'Hippolyte ne le quittait pas.; l'œil 
sans cesse fixé sur lui, la bouche «otr'ouverte par 
une éternelle interrogation, elle suppliait son fil3 
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décrété l'adoption du système Winchester, et l'on 
n'a encore rien fait. La Subse court bien le ris -
que d'être surprise par la guerre avant d'avoir 
ses armements, nous ne dirons pas au complet, 
mais seulement commencés. (Nat. S.) 

Le Conseil fédéral s'est occupé des modifica
tions au règlement sur les mandats de poste. Do
rénavant ces mandats ne seront plus des enve
loppes, mais de simples cartes ; en outre, la taxe 
sera de 20 cent, pour envois de 1 à 100 fr., de 30 
cent, pour envois de 100 à 200 fraucs, et ainsi de 
suite jusqu'à 60 cent, pour envois de 400 à 500 fr. 

M. de Kamptz, ancien ministre de Prusse, a in 
formé le président de la Société allemande de se
cours à Berne, M. le professeur Schmid, que la 
caisse centrale des sociétés allemandes de secours 
en Suisse pouvait être assurée à l'avenir d'un sub
side annuel et permanent de fr. 2000 de la part 
de la Prusse. 

Tir fédéral. — Le total des prix d'honneur s'é
lève aujourd'hui à 32,635 fr. Dans la dernière 
liste publiée par la Gazette de Schioylz, nous re
marquons un don de 300 fr. des Suisses établis 
en Andalousie (Espagne), et un don d'un couvent 
de femmes de Schwytz, consistant en deux char
mantes corbeilles à fleurs, travaillées avec un soin 
et un art infinis. 

D'après l'enquête fédérale et les décisions qui 
s'ensuivent, le nombre des heimathloses a été di
minué de 44 individus, dont 3 sont morts et 41 
enregistrés comme citoyens suisses. Il y en a en
core 136 qui sont l'objet d'une enquête, mais sur 
ce nombre, 98 ne sont pas proprement heimath
loses ; ils appartiennent à l'un des deux cantons 
du Tessin ou des Grisons ; c'est une question à 
décider entr'eux ou par le Conseil fédéral. — Il 
ne resterait donc plus que 38 vrais heimathloses 
et même il est probable que ce nombre sera di
minué de tous ceux qui s'étant annoncés dans les 
années 1850 et suivantes sous de faux noms ont 
quitté le pays dès lors. •..'• 
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Les enrôlements pour Rome se font malgré la 
défense, mais aussi les désertions sont nombreu
ses. Les mauvais traitements et l'irrégularité de 
la solde en sont la cause. * 
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NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE.— Le gouvernement bernois a prohibé 
l'introduction et le transit des porcs de race ou de 
provenance hongroise, sons peine pour le contre
venant d'une amende de 20 à 50 fr. par pièce et 
de la confiscation pour parer aux dommages et 
aux frais. Il n'y a d'exception que pour les porcs 
de race ou de provenance hongroise qui ayant été 
engraissés dans d'autres cantons sont devenus la 
propriété des bouchers bernois. Leur introduction 
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de lui révéler la cause de son mal. Car avec cette 
subtilité d'instinct que possèdent les femmes, elle 
sentait bien que cette maladie n'était point une 
Minple affection physique, et qu'il y avait quelque 
grande douleur morale au fond de tout cela. Hi-
polyte se taisait ; mais la fièvre se changea bien
tôt en délire, et le délire parla. La mère d'Hippo
lyte apprit tont. E'.lë sut que son fils aimait Dia
nora. 

Elle quitta tout éperdue'le chevet du malade, 
la pauvre femme savait qu'il n'y avait rien à at
tendre du père de Dianora ; elle connaissait cette 
haine profonde qui divisait les deux familles ; elle 
savait cette implacable entêtement des partis po
litiques. Elle ne songea pas même à s'adresser à 
son mari ; elle courut chez une amie commune 
aux deux maisons. Cette amie, qui se nom mai* 
Cbntessa dei Bardi, demeurait dans une maison-
de campagne à* un d'errtimille de Florence, appe
lée, la villa raonficelii. Elle était la propre tante' 
de Dianora. 

Comtessa comprit tout ; elle promit à la pauvre 
mère désolée qu'Hippolyte et Dianora se rever
raient. Elle aussi désirait voir la.fin de l'inimitié 
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est permise dans le canton à la seule condition1 

qu'elle est accompagnée d'un certificat da l'ins
pecteur du bétail portant : i° que le porc acheté 
a été à l'engrais pendant 4 semaines au moins et 
2° que pendant tout ce temps il ne régnait dans 
la localité aucune maladie contagieuse quelcon
que. 

— Le Journal d'Agriculture fait remarquer qiie 
dans le canton de Berne on consomme annuelle
ment 26,000 toises de bois de plus que ne produit 
le recru dans les forêts. Cet état de choses inspire 
de sérieuses craintes pour l'avenir forestier du 
pays et constate l'importance qu'il y aurait au 
point de vue de l'économie nationale, à introduire 
dans les fromageries la fabrication du fromage à 
froid, ce qui diminuerait notablement l'énorme 
consommation du bois. 

— D'une localité de ce canton située près d'un 
chemin de fer, on expédie maintenant à Paris du 
lait à raison de 22 centimes le pot. Le transport 
coûte 20 centimes par pot et il se vend à Paris 60 
centimes. On fait également du même endroit des 
expéditions de viande pour la capitale de la 
France. 

— En moins d'une semaine on a compté cinq, 
vols audacieux dans la ville de Bienne, et la po
lice n'a encore pu mettre la main sur aucun des
membres de cette bande organisée. 

NEUCHATEL. — Depuis quelques jours une' 
violente tempête exerce de nouveau ses ravages; 

sur nos rives. L<ÏS dommages sont encore plu» 
considérables que la première fois. Le lac a at
teint la hauteur des eaux de 1818. 

— On lit dans la Feuille d'avis des Montagnes : 
Un agriculteur des Montagnes nous signale une 

quantité considérable de sauterelles qui se font re
marquer en plusieurs endroits ; c'est un fait ex
traordinaire pour la saison. — Le 23 mars, à la 
suite d'une neige qui est tombée et qui couvrait 
le sol, les prés de sou domaine étaient jonchés de 
ces insectes. Dès lors, les sauterelles n'ont point 
disparu et il craint que les récoltes de fourrages 
ne soient gravement compromises cette aqnée, 
par ce fléau. 

ZURICH. — Le réveil du printemps a ramené 
aussi une triste industrie dans les rues. — Deux 
filles de la ville de Zurich, de complicité avect 
quelques escrocs, ont attiré sur la haute prome
nade des passants qui parcouraient seuls les rues, 
et là, ces derniersse voyaient enleverleur bourse. 
Un Français a été dépouillé d'une somme consi
dérable, savoir fr. 1,150. Ces industriels noctur
nes, hommes et femmes , ont heureusement été 
arrêtés. 

APPENZELL. — On signale aussi des vols: 
dans les deux parties de ce canton. A Herisau,, 
on a tenté à deux reprises de faire effraction dans, 
le bureau des postes, mais sans succès. Dans une' 
maison particulière, en revanche, le coup a réus
si. Un voleur a été saisi dans la maison d'uni bi
joutier où il s'était caché pour travailler pendant 
lu nuit. — A Appenzell, un ouvrier cordonnier à 

qui divisait les deux familles. 
La mère d'Hippolyte revint ait palais Buondel--

monte. Son fils était toujours étendu sur son lit 
de douleur, (les yeux fermés par l'abattement, la 
bouche ouverte par le délire. Le médecin était-
incliné sur son chevet et'secouait la tête comme 
un homme qui n'a plus-d'espoir. La mère sourit. 
Puis, lorsque le médecin fut sorti, elle reprit sa 
place, s'inclina à-son'tour-sur le lit de son enfant,, 
puis baisant son front «".ouvert d'une sueur glacée: 

— Hippolyte, dit-elle à demi-voix, tu reverras1 

Dianora. 
Le jeune homme ouvrit des yenx hagards et 

fiévreux : il regarda sa mère avec cet air inquiets 
du condamné auquel on annonce sa grâce au. 
moment'où il met te pied sur la première marche-
de réchûfuud. Puis, jetant ses bras autour dui< 
cou de la pauvre femme : 

— Oh ! ma mère, ma mère ! s'écria-HF, pfêiifcK 
garde à ce que vous me dites I 

— Je tè dis la vérité, nibn enfjajat'; tû<ahaei?-
Dianora, n'est-ce pas ? 

Oh ! si je l'aime, ma-nièW, si-je l'aime ! 
{A suicre.) 
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cherché à faire passer une pièce de cuivre artis-
temcnt jaunie pour une pièce de fr. 40; il prenait 
.la fuite avec la monnaie de sa pièce et l'emplette 
qu'il uvait Cuite, lorsque la marchande se mit à 
crier au voleur et l'escroc a été arrêté immédia
tement. 

NOUVELLES JTRAIYGÈRES. 
F r a n c e . 

Les correspondances parisiennes de certains 
journaux témoignent d'un véritable malaise qui 
régnerait, en France, dans les esprits; l'opinion pu
blique y serait inquiète, mécontente, et conserve
rait comme un levain d'aigreur à la suite des dé
bats pailementaires qui ont passionné la question 
extérieure ; ces dispositions fâcheuses, ces om
brages, ces défiances se reflètent à la Bourse 
et s'y traduisent par la dépréciation générale des 
valeurs ; enfin certaines attitudes , dans les ré
gions officielles, certaines réticences même se
raient interprétées d'une façoa peu favorable au 
maintien de la paix. 

Les couleurs de de tableau nous semblent exa
gérées. Les difficultés de la situation, graves sans 
doute, ne sont pas telles encore que le sentiment 
public puisse s'en émouvoir si vivement ; aucun 
péril en la demeure ne peut troubler ainsi la po
pulation parisienne , ni la détourner du grand 
Spectacle de l'exposition qui vient de s'ouvrir 
pour elle ; rien n'autorise, non plus, à mettre en 
doute l'esprit de modération, la sagesse conci
liante du gouvernement français, et les assuran
ces pacifiques données, en son nom, par M. le 
ministre d'Etat. 

Quoi qu'il en suit, d'ailleurs, et s'il est vrai 
(qu'en France une telle agitation se produise dans 
les esprits, nous ne saurions nier, de nôtre côté, 
que l'interpellation qui a eu lieu, dans le Rcichs-
(ag, an sujet du Luxembourg, n'ait éveillé, ici, 
les susceptibilités du patriotisme allemand, ému 
les intérêts de la Bourse, et irotivé dans l'opinion 
publique un écho qui se prolonge encore aujour
d'hui. Répondant à l'orateur national, M. le comte 
de Bismarck a dû, sans montrer moins de zèle 
pour les intérêts de l'Allemagne, observer néan
moins, une réserve que les convenances politi
ques lui commandaient. Mais, dans son langage 
modéré et circonspect, comme il devait l'être, on 
.•soupçonnerait bien à tort l'arrière pensée d'une 
concession que le sentiment national, — dont l'ex
pression se fait jour avec tant d'énergie, et plus 
encore, chose singulière, dans les Etats de l'Alle
magne du sud, que dans la Fédération du Nord 
elle même, — semble avoir rendue impossible. 

Il faut envisager sincèrement quels sont, au
jourd'hui, la position et le rôle de la Prusse en 
Allemagne, quelle est, par suite, la responsabilité 
de son gouvernement vis-à-vis de la nation tout 
•entière : confédérés ou alliés. Une manifestation 
populaire a eu lieu en Bavière, — Etat qui n'ap 
partient pas, pourtant, à la Fédération prussien
ne ; le peuple bavarois déclare que la Prusse se 
rendra coupable d'un acte de trahison envers l'Al
lemagne, si elle retire ses troupes de la forteresse 
de Luxembourg. Dans lé Nord, l'animation des 
esprits n'est pas moindre ; chacun des partis sem
ble vouloir renchérir de patriotisme l'un sur I'au-

jfcre. Inutile d'ajouter que les journaux de toute 
muance excitent cette effervescence, au lieu de la 
nnodërer. 

Dans une telle situation, le gouvernement prus
s ien , quelles que soient, d'ailleurs, ses disposi
tions conciliantes et son désir sincère de mainte
n i r la paix, ne peut méconnaître la volonté natio
na le , au point de faire, malgré elle une conces
sion si énergiquement réprouvée. 

P. S. D'après les dernières dépêches, la France 
^consent à soumettre la question du Luxembourg 
à l'examen des puissances co signataires des trai
tés de 1839. 

— On assure que des poursuites sont dirigées 
•contre la Liberlè pour son article d'hier intitulé : 
-Ce qu'il en coûte de dire la vérité. La Liberté an
nonce que le ministre de l'intérieur a interdit la 
>vente de ce numéro dû journal sur la voie publi
que. Il en est de même de l'Avenir national. 

On dit qu'un inventeur allemand et philanthro
pe avait proposé à la commission impériale un 
nouveau système perfectionné de guillotine mé
canique. Ce système supprimait l'intervention 
du bourreau ; en plaçant les pieds sur la plate
forme, c'était le condamné lui-même qui invo
lontairement faisait jouer un ressort, lequel met
tait en mouvement la bascule d'abord, le couteau 
ensuite.1 

Allemagne. 
On mande de Munich que le général Chazal, 

ancien ministre de la guerre de Belgique, est ar
rivé en cette ville, et qu'il a de fréquentes entre
vues avec les ministres. Le général se propose 
de visiter également les autres capitales alleman
des. Il s'agirait, dit-on, d'une entente militaire 
entre la Belgique et l'Allemagne , et ce général 
étudierait à cet effet-l'armement allemand, en 
même temps qu'il préparerait ou consoliderait, 
par des entrevues avec les ministres dirigeants 
des divers cabinets, l'alliance politique offensive 
et défensive belgo-allemande. 

FAITSJ)l VERS. 

A la dernière séance de la société d'acclimata
tion, un membre du bureau a faif part à l'assis
tance d'un fait qui prouve jusqu'à quel point. les 
sujets de la race canine poussent parfois le sen
timent ou l'instinct de lu maternité. 

Une chienne, de l'espèce dite de Terre-Neuve, 
avait mis bas plusieurs petits que son maître 
noya. 

La pauvre chienne, privée de ses petits, s'at
tacha à un agneau tout jeune, dont la mère ve
nait de mourir. 

VARIÉTÉS. 

Agriculture, industrie et commerce. 
Nouvelle, greffe pour la vigne. — Les journaux 

horticoles de Paris ont depuis quelque te,mps en
tretenu le public de la greffe inventée par M. Au
guste Boisselot, de Nantes, et la Société impé
riale d'horticulture s'en est occupée dans plusieurs 
de ses séances. ' ' 

Cette invention a, comme tout ce qui est nou
veau, rencontré des contradicteurs et des détrac
teurs. 

Les uns ontditCsans pouvoir leprouver) qu'elle 
était connue depuis longtemps, et d'autres qu'elle 
n'avait pas plus de mérite que l'ancienne greffe 
en fente. — Nous croyons néanmoins devoir la 
signaler à nos lecteurs, car nous sommés con
vaincus qu'elle est appelée à rendre de grands 
services, et valoir à M.. A. Boisselot la reconnais
sance des hommes impartiaux. 

Cette greffe se pratique en tout temps , mais 
mieux à la chute des fouilles. Elle consiste à fen
dre, comme l'on ferait pour la greffe en fente or
dinaire, une bifurcation de la vigne, à n'importe 
quel endroit du cep. Le greffon est taillé en bi
seau, comme pour lu greffe en fente , et introduit 
dans la fente pratiquée dans la bifurcation. On li
gature fortement et enduit de cire à greffer. On 
coupe à deux ou trois yeux les deux rameaux de 
la bifurcation .et, au printemps, l'on pince les jeu
nes pousses pour refouler toute la. sève vers le 
greffon. 

Le grand avantage \de cette invention , c'est, 
que d'abord elle réussit mieux que l'ancienne 
greffe en fente et que si elle ne réussit pas , l'on 
n'a rien perdu, puisque.les rameaux de la bifur
cation porteront encore fruit, et que les ceps ne 
souffriront pas du tronçonnage auquel il faut avoir 
recours pour la greffe en fente, mutilation tou- ; 
jours préjudiciable au système radiculaire. 

Nous croyons donc Que M. Aug. Boisselot a 
rendu un immense service à tous ceux qui culti
vent la vigne et nous engageons les viticulteurs 
i en faire l'expérience et à en rendre compte. 

(Le Cultivateur de la S. rom.) 

Ephéme'rldcs 

du il au 23 mars. 
17 — 1546. Calvin se juctifie devant le Conseil 

de Genève. • 
— 18 — 1527.' Fêtes fédérales à St-Gall. 
— 19 — 1321. Terrible incendie qui consume 

tout le bas de la ville de Genève ; c'est depuis 
lors que la rue de la Rôtisserie prit ce nom. 

_ « _ 1678. Spectacle Ami Mestrezat ayant 
dit, daus un sermon sur la danse, que la ma
gistrature est devenue paralytique, et qu'il' 
faudrait en retrancher quelques membres, 
le Conseil de Genève lui signifie que s'il re
tombe dans une pareille faute, on lui mon
trera que le conseil n'est pas paralytique. 

_ „ _ 1815. Déclaration du congrès de Vienne. 
— 20 — 1767. Mort du célèbre Firmin Abaueit. 

aussi connu par son noble caractère que par 
un grand nombre d'ouvrages de théologie et 
d'histoire. 

— » — 1819. L'acte de la Sainte Alianee es;t 
ratifié par les souverains à Vienne. . 

— 21 — 1657. Trois Turcs sont baptisés'à Zu
rich. 

_ » —1475. L'évêque écrit aux gentilshommes 
qui lui doivetn hommage, pour qu'ils vien

nent se joindre au corps destiné à porter se-. 
cours à son frère Jaques de Savoie, eomtô 
de Romont, qui avait commencé la guerre 
avec les Cantons suisses, peu avant Charles-
le-Témernire. 

— 22 — 1499. Combat de Bruderholz,!, près 
Bâle. 

— 23 — 1406. Jean de Brogny fondé à Genève, 
la Chapelle collégiale, dite du Cardinal ou 
Machabés, — adossée à la cathédrale âe. 

vSt-Pierre. 
— » — 1798. Zschokke est reçu citoyen (clés 
— Grisons. 

,4 

L agneau tétait la chieune, qui, faisant violence 
à ses habitudes, se tenait debout comme les bre
bis pendant que son fils d'adoption prenait les 
pis. 

La chienne ne se démentit pas MV instant dans 
son rôle de mère. ettoniralla bien jusqu'au jour 
où:elle eut un véritable chagrin, ce fut lorsqu'elle 
vit pour la première fois son nourrisson, qui avait 
grandi, se mettre à brouter l'herbe. Cette ali
mentation lui paraissait indigne de son enfant ; 
elle essaya de le détourner de son repas en lui 
prenant le,museau avec précaution ; mais ses ef
forts furent inutiles! l'herbe était tendre, et l'a
gneau la dévorait avec délices. 

Finalement la chienne dut céder et laissa brou
ter le jeune agneau ; mais elle prétend lui appren
dre à nager et semble (gémir de son peu de dis
position au sauvetage aquatique, qui est lefplus 
bel attribut de l'espèce. 

Lu CAPITAINE CASEY. -^ Le capitaine Casey, 
patron du navire Jane L'oridei\ qui a sombré dans 
l'Atlantique, a excité parmi toutes le3 nations un 
vif intérêt. Pendant trente trois jours, cet homme 
est resté cramponné aux débris de son navire, 
dont une partie dépassait {les flots, et pendant 
vingt-huit jours il a été sans nourriture. Quand 
on est parvenu à le sauver,)\\ ne pesait plus que 
quarante-deux livres, et il a fallu lui amputer les 
premières phalanges des doigts des pieds et des 
mains. Conduit en Hollande, il a reçu des Hol
landais, pleins de sympathie pour les Anglais, 
l'accueil le plus hospitalier ; ils lui ont donné 200 
1. st. qui, ajoutées auxi*400 liv. données par le 
tribunal de police.de la Tamise, lui permettront 
de vivre. 

— Un roi de Perse, accablé de maladies, avait 
fait vœu, s'il guérissait, de distribuer une somme 
considérable d'argent aux religieux. Il guérit, et 
donna à un esclave une bourse pleine d'or pour en 
faire l'usage qu'il avait'promis. L'esclave revint 
avec la bourse pleine et dit qu'il n'avait pas trou
vé de religieux. 

— Comment, dit le prince, il y en a plus de 
quatre cents dans la ville; 

— Il est vrai, dit l'esclave, qu'ils en portent 
l'habit ; mais je leur ai offert de l'or à tous et au
cun ne la refusé. J'en ai conclu qu'ils n'étaient 
pas religieux; • 
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LE CONFDÊRÉ DU -VALAIS. 

, ANNONCES. 
CANTON DU VALAIS 

Correction du Rhône 
Avis de concours pour travaux publies. 

Un concours est ouvert pour la construction des 
culées du pont de laSaltine à Brigue, avec correc
tion partielle du lit, et des avenues vers ce pont. 
Ces traxaux sont estimés à 7,100 fr. 

Le concours se fera par soumissions cachetées, 
qui devront être remises au Département des 
Ponts et Chaussées pour le 16 courant, à 4 heures 
du soir. -

On peut prendre connaissance des plans, devis 
et cahier des charges aux bureaux du Départe
ment des Ponts et Chaussées. 

L'Etat se réserve le choix de l'entrepreneur. 
Le Déparlement des Ponts et Chausséee. 

Plus de presses à copier 
plus de tampon» pour les griffes et les cachets. 

Un nouveau procédé chimique les remplace avec 
avantage. 

Il est indispensable pour les duplicata et la cor
respondance. Il est inappréciable en voyage pour 
faire son courrier pressé et en avoir immédiate
ment, une ou plusieurs copies1, et rien qu'en écri
vant la lettre. Il ewt plus expéditif que tous les 
systèmes connus et beaucoup moins coûteux. — 
Breveté en France et à l'étranger. — Seul dépôt 
pour le canton du Valais chez CABRIN, relieur à 
Sion. 72 

Les personnes qui ont emprunté des livres chez 
le soussigné, sont priées de les rendre dans la 
quinzaine, si elles ne veulent pas éprouver des 
fr&is 
33 ' CABRIN, relieur. 

L'Usine de Vtoiiiiaz a fixé le. prix 
de ses gyps, pour cette année, ainsi qu'il suit : 

Gyps blanc à travail, 70 centimes le quintal 
»» à semer , 5 5 » » 

Rendus franco sur wagon à Vouvry, 5 cent, en 
sus par quintal, 74 

AVIS 
La foire de Martigny Ville tombant cette année 

au lundi dé Pâques , est renvoyée au lendemain 
mardi 23 courant. 

Le président de Martigny- Ville, 
75 L. CLOSUIT. 

Enchère. 
- Maurice Mettan , Nicolas Nendard, feront ven
dables par enchère publique, qui se tiendra à la 
pinte du Raisin, à Evionnaz, le 22 avril courant, 
à 3 heures de l'après-midi, environ 35 moules de 
bois sapin. Les conditions seront lues à l'ouver 
Eure del'enchère. 76 

CHAUX 
Les propriétaires et maîtres-maçons sont pré

venus qu'ils trouveront à l'Usine d'Ardon'de la 
chaux d'excellente qualité et à des prix réduits, 
livrable à la gare d'Ardon ou prise à l'usine. 

54 

GRAINESPOTAGÈKES 
fourragères et de fleurs. 

ehes FERD, CRESCENTINO, à Sion. 
48 

ATTENTION! 
Louis É r t i e r r e f a l'honneur de pré

venir le public qu'il vient jd'ëfablir sa boulangerie 
dans la maison Franciolini, rue du Rhône, à Sion. 

On trouvera chez lui dès petits pains de fan
taisie et de toute espèce. ! 

Un service prompt et soigné est garanti à toute 
personne qui voudra bieri l'honorer de sa con
fiance. 71 

AVIS 
La masse en liquidation de M. le notaire Mau

rice Bétrisey, de St-Léonard, expose en vente 
par enchères publiques , 'qui se tiendront en ce 
dernier lieu, au domicile du discutant, le 28 avril 
courant, à 2 heures de relevée, ses moulins avec 
dépendances, sis à St-Léonard dans une position 
exceptionnellement favorable pour l'établissement 
de diverses usines. Les moulins sont alimentés 
par une forte chute d'eau permanente. — En cas 
de non-vente, les enshères seront reprises le 5 
mai prochain, mêmes lieu et heure. — Pour les 
renseignements, s'adresser à l'administrateur de 
la masse, M. le juge-substitut Hyacinthe Bruttin, 
à St-Léonard. 68 

A VENDRE 7,000 échalas en mélèze. — S'a
dresser à la Rédaction. /• . .- '• 59 

_ _ On demande un apprenti tonnelier. — S'a
dresser à Georges DARBELAY, à Sion. 58 

A LOUER une chambre, bien située. — S'a
dresser è la Rédaction. ' 57 

Demande d'apprenti 
Chez un coupeur de limes de la ville de Fri-

bourg, un jeune homme iutelligent pourrait en
trer en apprentissage à des conditions très-favo
rables. — S'adresser à Ph. GUIDI, fabricant de 
limes, à Fribourg (Suisse). 60 

Nourrice. 
Une mère, âgée de 21 ans, qui a eu le malheur 

de perdre son enfant, désirerait, vu son abon
dance de lait, trouver une placé de nourrice. 

S'adresser, au plutôt, aux initiales E. L. à Rid-
des (Valais). 

A vendre 
Barbues Fendant — S'adresser à l'imprime

rie de cette feuille. 77 

Avis aux Vignerons. 
Les personnes qui désirent se procurer des 

barbues sont prévenues qu'il en reste encore 
quelques milliers : plants Fendant, Rhin, Rouge 
Bourgogne et Dô/e, à vendre chez Joseph SPAHR, 
à Sion. 66 

APPHEWTM. — On demande pour en
trer de suite un apprenti tourneur et fabricant de 
chaises. S'adresser à Lucien TAUX,0fabricant de 
chaises, à Aigle. 64 

Fabrique de chaises . — chez LU
CIEN TAUX, à Aigle, on trouve des chaises 
tressées en jonc ou empaillées, pour café et pen
sion. Prix modérés. ^ . 65> 

Â ZWILCHE3VBART, A BALË 
la plus ancienne maison pour le transport d'émigrant» 

fait des expéditions par " 

PAQUEBOTS, POSTES, BATEAUX A VAPEUR ET NAVIRES A VOILE 

par 

Hambourg. Brème, Londres, liverpeol, Southampton, Rotterdam, Anvers, Havre 
Bordeaux, etc. 

FOUR TOUTES LES PARTIES 

DE L'AMÉRIQUE IV K011, IU CENTRE, BU SUD ET L'AUSTRALIE 

Des conditions modérées et un entretien convenable sont assurés aux passagers émigrants. 
Pour de plus amples renseignements et pour les contrats de voyage, s'adresser à Charles Imsantf 

et Gaillard, à Sion (Valais). 1 A 

MARCHÉS* 

DÉSIGNATION DÈS PRODUITS. 

1 Froment, la mesure fédérale 
2 Seigle . . . .•--•. ••••. . . 
3 Orge . . . . . . . 
4 Avoine . . . . . . . 
5 Fèves . 
6 Pommes de terre . . . 
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Beurra la HT. . . . . . 

10 Bœuf Ire qualité la livre . 
11 ,, 2e qualité ,, 
12 Veau „ 
13 Mouton . . . . , , 
14 Lard ,, 
15 Jambon sec . . ,, 
16 Fromage . . . ,, 
17 Châtaignes le quarteron 
18 Oeufs, la douzaine . . . 
19 Pain, Ire qualité, la livre . 
20 id. 2me » » 

Sion 
6 Avril 

r. c 
3 00 
2 80 
2 30 
0 00 
0 00 
1 20 
2 80 
3 00 
0 85 
0 55-
0 00 
0 35 
0 06 
0 00 
0 00 
0 00 
2 00 
0 00 
0 24 
0 20 1 

Uartigny 
t Avril. 

fr. 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
0 
2 
0 
» 
» 

c. 
00 
90 
30 
60 
80 
50 
00 
•0 
90 
50 
00 
35 
50 
90 
80 
55 
20 
80 
24 
22 

Monthey 
4 aviit 

fr. c. 
4 20 
3 40 
2 50 
2 00 
2 50 
1 60 
3 00 
0 00 
1 15 
0 60 
0 50 
0 40 
„ 50 
0 90 
» 90 
0 70 
0 00 
0 00 
„ 2 S 
, 22 

Aigle 
4 avril 

fr. c. 
» 
71 

» 
J» 

_,n 
1 60 

» 
» 

1 15 
60 
50 
40 
60 
90 
90 
70 

3 00 

24 
22 

Vevey. 
2 avril 

fr. c . 
3 70 
3 00 
2 30 
1 50 
1 60 
1 70 
0 00 

! 10 
65 
55 

0 55 
65 

2 50 

^23 
19'| 

Morges 
3 avril. 

fr. c. 
4 00 
a oo 
1 36 
1 30 
0 00 
1 70 

1 20 
» 60 
» 50 
» 60 
» 60 

3 50 

* 22 
, 20 

Bez. 
4 avril 

fr. c 
4 00 
T) " 

D » 

1 40 

i m 
2 60» 
» » 
1 15 
» 60 
0 00 
„ 40 
„ 60' 
0 90 
0 90 
0 70 
1 80 

» 25 
, 2 3 




