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CANTON DU VALAIS. 

L'article que nous avons fait insérer dans le n° 45 de l'Echo des Al-

fts a donné lieu à notre adversaire de faire des réflexions, auxquelles 

nous crevons devoir opposer les suivantes : 

. . . Il n'y a dans notre article précédent que les expressions des 

alinéas 1 et 3 , qui aient une application personnelle ; or, nous croyons 

que tout lecteur impartial qui voudra se donner la peine de les con

fronter avec l'article qui les a provoquées, ne les trouvera ni trop 

ibrles, ni déplacées : il n'y avait donc pas lieu de se plaindre, et en

core de nous accuser d'avoir abusé de la publicité. (Voy. les n° 40 et 

lôdeÏEcho). 
Quant à ce que nous avons dit, en parlant des ennemis de la vérité, 

des incrédules", etc. , tout est exprimé en termes généraux qui ne s'a

dressent à personne en particulier si quelqu'un veut les croire écrits 

pour lui personnellement, nous ne savons qu'y faire. Ils sont là , en gé

néral, pour tous ceux qu'ils peuvent concerner, et nous les y avons 

placés dans l'espoir que quelques-uns en feraient leur profit. 

L'alinéa, où nous avons dit qu'un des résultats de la logique était 

de prémunir les élèves contre les écarts de leur propre raison, a tout-

à-fait mécontenté et réjoui notre censeur ; il lui a déplu, parce qu'il 

n'aimé' pas qu'on lui parle des écarts de la raison ; il lui a causé de la 

joie, parce qu'il a cru y trouver une preuve évidente pour convain

cre le public qu'il avait grandement raison de nous accuser de perdre 

le temps h jouer sur des mots que nous ne comprenons pas plus que nos élè-

SAVANES AMÉRICAINES. — MOEURS INDIENNES. 

La France possédait autrefois, dans l'Amérique septentrionale , un 
vaste empire , qui s'étendait depuis le Labrador jusqu'aux Florides, et 
depuis les rivages de l'Atlantique jusqu'aux lacs les plus reculés du 

'haut Canada. 
. Quatre grands fleuves , ayant leurs sources dans les mêmes monta-

pies , divisaient ces régions immenses : le fleuve Saint-Laurent, qui 
se perd à l'est dans le golfe de son nom ; la rivière de l'Ouest, qui 
porte ses eaux à des mers inconnues ; le fleuve Bourbon, qui se pré
cipite du midi au nord dans la baie d'Hudson ; et le Meschacebé, qui 
tombe du nord au midi , dans le golfe du Mexique., 

Ce dernier fleuve, dans un cours de plus de mille lieues, arrose 
une délicieuse contrée, que les babitans des Etats-Unis appellent le 
nouvel Eden, et à laquelle les Français ont laissé le doux nom de 
Louisiane. Mille autres fleuves, tributaires du Meschacebé, le Missouri, 
1 Illinois , l'Akanza , l'Obio, le Wabacbe, le Tenase , l'engraissent de 
leur limon, et la fertilisent de leurs eaux. Qand tous ces fleuves se 
sont gonflés des déluges de l'hiver, quand les tempêtes ont abattu 
"es pans entiers de forêts, le Temps assemble , sur toutes les sources, 
les arbres déracinés. Il les unit avec des lianes, il les cimente avec des 
Jases, il y plante de jeunes arbrisseaux, et lance son ouvrage sur les 

ce*. Et selon lui, ces mots inintelligibles pour nous et pour nos élèves, 

sont ceux-ci : prémunir les élèves contre l'écart de leur propre raison. 

Selon nous, il n'est besoin que d'avoir le gros bon sens on partage 

pour comprendre tout cela, et quelque chose de plus. Mais voici : 

« La philosophie, selon lui, enseigne à l'homme à se prémunir con-

» tre les écarts de sa propre raison. La philosophie ne serait donc pas 

» basée sur la raison, puisqu'elle en serait le juge, et si la raison s'é-

» cariait? (il en doute ! ! !), elle ne serait plus de la raison, mais sim-

» plemcut de l'imagination. » 

Aucune personne sensée ne comprendra que la philosophie, qui 

n'est autre chose que la raison, puisse combattre la raison même. 

(Echo, no 45.) .' 

La philosophie est basée sur la raison en ce sens que les vérités phi

losophiques , tant de l'ordre naturel, que de l'ordre surnaturel, ne 

sont jamais contraires à la raison, quoique plusieurs soient au dessus 

de la raison ; et aussi en ce que la raison, à un certain degré, du moins, 

est indispensable pour acquérir quelques connaissances philosophi

ques. On verra même facilement que sous ces deux rapports, ce n est 

qu'improprement qu'on peut dire que la philosophie est basée sur la 

raison humaine, ou individuelle. Mais, bien certainement, la,philo

sophie n'est pas basée sur la raison dans le sens que parait l'entendr* 

l'auteur du sophisme que nous réfutons, puisque la plupart des véri

tés philosophiques sont entièrement indépendantes de la raison humai

ne , comme on le verra plus tard. 

« La philosophie serait juge de la raison. » 

ondes. Chariés par les vagues écumantes, ces radeaux descendent de 
toutes parts au Meschacebé. Le vieux fleuve s'en empare,' et les pousse 
à son embouchure, pour y former une nouvelle branche. Par inter
valle , il élève sa grande voix, en passant sous les monts, et répand se 
eaux débordées autour des colonnades des forêts, et des pyramides des 
tombeaux indiens : c'est le Nil des déserts. Mais la grâce est toujours, 
unie à la magnificence dans les scènes de la nature ; et tandis que le 
courant du milieu entraine vers la mer les cadavres des pins et des 
chênes , on voit sur les deux courans latéraux remonter , le long-des 
rivages, des îles flottantes de pistia et de nunéphar, dont les roses jau
nes s'élèvent comme de petits pavillons. Des serpens verds, des hé
rons bleus , des flammans roses, de jeunes crocodiles s'embarquent 
passagers sur ces vaisseaux de fleurs, et la colonie, déployant au vent 
ses voiles d'or, va aborder endormie, dans quelque anse retirée du 
fleuve. 

Les deux rives du Meschacebé présentent le tableau le plus extraor
dinaire. Sur le bord occidental, des savanes se déroulent à perte de 
vue : leurs flots de verdure , en s'éloignant, semblent monter dans 
l'azur du ciel, où ils s'évanouissent. On voit dans ces prairies sans 
bornes ? errer à l'aventure des troupeaux de trois ou quatre mille buf
fles sauvages. Quelquefois un bisou chargé d'années, fendant les flots 
à la nage, vient se coucher parmi les hautes herbes, dans une île du 



Une bonne logique, ou l'art de bien raisonner, fournit en effet à ce

lui qui le possède le moyen de juger du bon ou du mauvais usage de 

la raison dans les choses qui sont à sa portée, et lui sert à découvrir et 

î corriger les écarts de cette même raison; et il n'y a rien de plus 

fréquent que le redressement par nous mômes de nos propres erreurs, 

quand, après avoir trop précipité nos jugemens, nous les soumettons 

aux règles d'une logique sévère. 

Quant la raison s'écarte, il nous semble qu'il est mieux d'appeler 

cela tout simplement écarts ou égarements de la raison , que de le nom

mer imagination, comme le fait notre adversaire qui parait vouloir 

attribuer à la raison individuelle le privilège de ne pouvoir se tromper. 

Une foule immense d'erreurs commises dans tous les temps, même 

par des hommes qui prétendaient raisonner très-bien, prouvent assez 

les écarts de la raison humaine. Hélas! telle est la faiblesse de celte 

pauvre raison individuelle et la facilité qu'elle a de s'écarter du vrai, 

qu'alors même que l'on croit la suivre avec la plus grande confiance, 

comme un guide sûr et infaillible, on tombe dans de graves erreurs. 

Notre critique en fournit un exemple frappant dans ce raisonnement 

même qu'il semble regarder comme un cheval de bataille inexpugna

ble, car, outre ce que nous avons déjà signalé de défectueux, voici 

quelque chose de plus fort que tout le reste. 

« La philosophie n'est autre chose que la raison. » 

Quelques lignes plus haut , la philosophie n'était encore que basée 

sur la raison ; mais maintenant, elle ne fait plus qu'une seule et même 

chose avec elle : sunt unum et idem. 0 heureuse métamorphose ! Nous 

voilà lout-à-coup devenus des philosophes parfaits , pourvu que nous 

ne soyons pas entièrement iuibécilles ou complètement fous , pourvu , 

en un mot , que nous ayons l'usage de la raison ! 0 mes chers col

lègues , reposons-nous ; il n'est plus besoin de nous tourmenter pour 

enseigner la philosophie, elle n'est autre chose que la raison individuelle, 

que presque tout le monde possède ! Dieu merci, et nous n'aurions 

qu'à faire de donner nos leçons à ceux qui en sont dépourvus. 

Mais laissons la plaisanterie. On voit maintenant dans quel sens le 

critique entend que la philosophie est basée sur la raison , sunt unum 

et idem. Il n'est guère possible de méconnaître à un plus haut degré 

les premiers principes du raisonnement. C'est, en effet, confondre 

le tout avec la partie. 

Oui, c'est confondre la plus vaste de toutes les sciences, celle (lui 

embrasse toutes les autres , la philosophie , en un mot , qui , prise 

dans son acception la plus étendue , a pour objet tons les êtres exis

tais et possibles et les innombrables relations ou rapports qui les 

lient ensemble, ou qui les rapprochent les uns des autres, c'est, dis-

je , confondre celle science universelle avec une faculté de l'ame Im-

Meschacebé. A son front orné de croissans, à sa barbe antique et li
moneuse , vous le prendriez pour le dieu mugissant du fleuve, qui jette 
un œil satisfait sur la grandeur de ses ondes, et la sauvage abon
dance de ses rives. 

Telle est la scène sur le bord occidental, mais elle change toul-à-
coup sur la rive opposée , et forme avec la première un admirable con
traste. Suspendus sur le cours des ondes, groupés sur les rochers et 
sur les montagnes, dispersés dans les vallées , des arbres de toutes 
les formes, de toutes les couleurs, de tous les parfums, se mêlent, 
croissent ensemble, montent dans les airs à des hauteurs mu;fatiguent 
les regards. Les vigues sauvages, les bignoiiias, les coloquintes, s'en-
Irelàceut au pied de ces arbres, escaladent leurs rameaux , grimpent 
à l'extrémité des brandies, s'élancent de l'érable au tulipier, du tuli
pier àl 'alcée, en formant mille grottes, mille voûtes, mille portiques. 
Souvent égarées d'arbre eu arbre, ces lianes traversent des bras de 
rivières, sur lesquels elles jettent des ponts et des arches de fleurs. 
Du sein de ces massifs embaumés , le superbe magnolia élève son cône 
immobile. Surmonté de ses larges roses blanches, il domine toute la 
forêt, et n'a d'autre rival que le palmier, qui balance légèrement au
près de lui ses éventails de verdure. 

Due multitude d'animaux, placés dans ces belles retraites par la 

maine , belle et précieuse à la vérité , quand elle est bien dirigée et que 

l'on en fait bon usage , mais qui n'est pourtant qu'un seul objet de la 

philosophie, et qu i , malgré tous ses efforts , ne peut parvenir à con

naître ici-bas que bien peu de chose dans le domaine infini de celle 

science , en comparaison de ce qu'elle est condamnée à en ignorer. 

Vous qui prétendez que la philosophie n'est autre chose que la raison 

individuelle, dites-moi : si tous les hommes perdaient pour un instant. 

ou même pour toujours , complètement la raison , cela entraînerait-il 

la ruine totale de la philosophie? L'être nécessaire , les autres êtres, 

les vérités mathématiques et morales etc. , cesseraient-ils d'exister, 

seraient-ils anéantis ? Nullement. Jugez donc de la nature de votre as- ' 

serliori. 

Pas même la raison souveraine , où Dieu ne peut être pris pour la 

philsopbic, mais seulement pour son objet principal ; car il est évident 

que le créateur doit être distingué de la créature , la cause de l'effet, 

l'ouvrier de ses ouvrages , à moins que l'on né veuille tomber dans le • 

hideux et extravagant panthéisme , et faire de l'Ltre infiniment par

fait un monstre bien autrement horrible que celui du prince des poè

tes latins : Monstrum horrendum , informe, ingens, cui lumen ademp-

lum. 

Aucune personne sensée ne comprendra . . . . Quoi?. . que la phi

losophie et la raison soient ce que vous voudriez les faire ? 

Nous osons l'espérer. 

Notre adversaire fait, dans l'article dont nous venons de nous oc

cuper , sa profession publique d'agir de bonne foi dans ses discus

sions ; nous le prions donc de vouloir nous dire , s'il n'est pas bon el 

nécessaire que la raison de l'homme soit éclairée et conduite par les 

règles d'une bonne logique, el constamment dirigée par les lumières 

d'iuic philosophie vraiment chrétienne , solidement catholique ; et par 

conséquent s'il n'y avait pas quelque convenance de ne pas attaquer 

avec tant de violence et de ne pas blâmer avec tant .d'injustice ceux 

qui, dans nos collèges , s'efforcent de rendre cet important service à 

la jeunesse valaisaime. 

St-Maurice , le 17 juin 1840. 

Le chanoine BLANC. 

Nous pensons que les deux articles que M. le chanoine Blanc a fait ! 

insérer dans notre journal ne contribueront pas peu à convaincre les 

personnes éclairées de notre canton de l'inutilité et même du danger 

des éludes philosophiques en Valais. Ces articles ne prouvent-ils pas 

que nos philosophes perdent bien du temps à jouer sur des mots, 

ainsi que nous l'avons dit. 

M. le professeur ne fait guères de cas de la raison , il veut la guider, 

mais en la guidant par quoi scra-t-il guidé lui-même , par la raison ? 

main du Créateur, y répandent l'enchantement et la vie. De l'extrémité 
des avenues , on apperçoit des ours enivrés de raisins, qui chancellent 
sur les branches des ormeaux; des troupes de carriboux se baignent 
dans un lac , des écureuils noirs se jouent dans l'épaisseur des feuilla
ges; des oiseaux moqueurs, des colombes virginieunes de la grosseur 
d'un passereau, descendent sur les gazons rougis par les fraises; des • 
perroquets verds à tète jaune, de pivers empourprés, des cardinaux 
de feu , grimpent, en circulant , au haut des cyprès ; des colibris clin-
cellcnt sur le jasmin des Floridcs, et des serpens-oiseleurs sifflent sus
pendus aux dômes des bois, en s'y balançant comme des lianes. 

Si tout est silence et repos dans les savanes de l'autre côté du fleuve, 
tout ici, au contraire, est mouvement et murmures; des coups de 
becs contre le tronc des chênes, des froissenieusd'animaux, qui mar
chent, broullcnt ou broient (Mitre leurs dents les noyaux des fruits; 
des bruissemens d'ondes, de faiblesgémissemens, de sourds meugle 
mens, de doux roucoulemens, remplissent ces déserts d'une tendre et 
sauvage harmonie. Mais quand une brise vient à animer toutes ces so
litudes, à balancer tous ces corps flottans,à confondre toutes ces mas
ses de blanc, d'azur, de verd, de rose, à mêler toutes les couleurs , à 
réunir tous les murmures ; alors il sort de tels bruits du fond de> fo
rêts, il se passe de telles choses aux yeux-, que j'essaierais en vain de 
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Non , puisqu'il la guide — par rien ? C'est absurde , tout effet a une 

cause. —Par la religion ? Mais n'est-ce pas la raison qui nous conduit 

à la religion? M. le professeur Blanc ne serait-il pas catholique par 

raison ? 

AGRICULTURE. (Suite.) 

Les Germains et les Gaulois n'ont rien oublié pour signaler le res

pect pour l'art qui nourrit les hommes. Le premier roi de Bohème vou

lut qu'on conservât précieusement sa charrue, son chapeau , ses guê

tres de laboureur et qu'on les exposât sur l'autel au sacre de tous ses 

successeurs. Le souverain du plus ancien et du plus vaste empire de 

l'Asie rend un hommage annuel à l'agriculture, en sillonnant lui-même 

un champ, et ce jour de fêle est pour tout l'empire un des plus solen

nels. Les plus fameux législateurs, et Mahomet lui-même, obligent ce

lui qui règne à savoir le labourage et veulent qu'il eu fasse preuve 

avant de monter sur le trône. 

Il n'est pas nécessaire d'apporter d'autres preuves ni de multiplier 

les citations, personne aujourd'hui ne peut plus révoquer en doute 

que cet art précieux ne soit la base de la force, de la richesse et de la 

prospérité publique et particulière; que la fertilité ou la stérilité ont 

régné tour à tour dans un même pars, suivant qu'il y a été pratiqué, 

négligé , honoré ou méprisé ; que toutes les fois que les nations se sont 

spécialement attachées à le faire fleurir, elles ont acquis un si haut de

gré de puissance qu'on 11'ia plus osé les attaquer, et leur, domination 

n'eût presque plus de bornes. 

Le peuple de ces temps reculés, mais prospères, n'eût pas été bien 

avisé de penser que l'art de cultiver la terre et d'en tirer l'utile et le 

nécessaire n'eût été qu'une routine machinale, incapable d'améliora

tion et de perfectionnement, que le meilleur eût été de faire exacte

ment comme avaient fait ses pères. L'expérience leur avait suffisam

ment prouvé le contraire de ce qu'une longue habitude d'ignorance 

fait dire à celui de nos jours , tant il est vrai que l'expert et l'ignare 

seront toujours en contradiction. 

Ce n'est pas d'un peuple nourri de faux préjugés et abandonné à 

lui-même depuis si longtemps , sans le moindre encouragement et dé

nué de tout moyen d'éducation à cet égard, que l'on peut espérer de 

promptes améliorations et des progrès rapides, mais bien du peuple 

valaisan instruit et éclairé par une sage législation impatiemment at

tendue , et encouragé par les efforts du gouvernement et l'exemple de 

tous les bous citoyens moyennes et instruits, qui doivent rivaliser d'ar

deur et de zèle pour la prospérité du pays. 

Il est positif que toutes les grandes améliorations opérées en ce gén

ies décrire à ceux qui n'ont point parcouru ces champs primitifs de' 
la nature. 

J'avais parcouru les rivages du Meschacebé, qui formaient au midi 
les magnifiques barrières de la Nouvelle-France, et j'étais curieux de 
voir au nord l'autre merveille de cet empire, la cataracte de Niagara. 
J'étais arrivé tout près de celte chute , dans l'ancien pays des Agon-
nonsioni, lorsqu'un matin, en traversant une plaine , j'apperçus une 
femme assise sous un arbre, en tenant un enfant mort sur ses genoux. 
Attendri par ce spectacle, je m'approchai doucement de la jeune mère, 
et je l'entendis qui disait : 

« Si tu étais resté parmi nous, cher enfant, comme ta main eût 
>i bandé l'arc avec grâce ! D'un bras nerveux lu aurais dompté l'ours 
». en fureur, et sur le sommet de la montagne, tes pas auraient délié 
•> l'élan le plus léger à la course. Blanche hermine du rocher ! si îeune 
» èlre allé dans le pays des âmes ! Comment feras-tu pour y vivre ? 
>> Ton père n'y est point, pour t'y nourrir de sa chasse ; tu auras froid, 
>• et aucun esprit ne te donnera des peaux pour te couvrir. Oh ! il 
» faut que je me hâte de t'allcr rejoindre, pour te chanter des chan-
» sons , et te présenter mon sein. » 

« Mais pourquoi plcurerais-je sur ton berceau, ô mon nouveau-né! 
» Quand le petit oiseau devient grand, il faut qu'il cherche sa nour-

re chez nos voisins, sont ducs absolument à la résidence cl a la direc

tion des propriétaires sur leurs domaines, pour en recueillir tous les 

avantages. 11 faut pouvoir suivre avec intérêt les détails qui ont rapport 

aux moindres pratiques rurales, s'en pénétrer de manière à guider et 

à surveiller chacun des agens chargés de leur exécution. Un domaine à 

la cidlurc duquel préside le propriétaire triple de revenu ; il ne doit 

donc pas balancer, quand il le peut, à préférer la vie champêtre au 

séjour des cités; l'intérêt de sa famille, des mœurs et de l'état lui en 

fout un devoir : le détourner de ces projets par des conseils perfides ; 

empêcher qu'ils ne féconde les campagnes de tous ses moveirs, serait 

appeler la stérilité , se déclarer l'ennemi de la prospérité de sonpavs, 

puisqu'une foule d'entreprises de défrichemens , de désséchemens , 

de plantations et d'élablissemens de troupeaux , ne peuvent s'exécuter 

que par le concours des seuls propriétaires. 

Je ne saurais assez le répéter, il n'y a point de spéculation plus hon

nête que celle de faire valoir soi-même l'héritage de ses pères ou les 

biens qu'on a lovalement acquis : cette voie la plus légitime de toutes 

pour augmenter son patrimoine , était cependant méconnue autrefois. 

Cohunelle s'en plaignait déjà, et Caton, qui faisait consister dans les 

animaux domestiques la plus solide richesse de l'agriculture , ajoute 

que les vovages périlleux qu'on entreprend et les productions qu'on va 

chercher sur les côtes de la mer rouge et aux Indes ne sont pas d'un 

plus grand rapport à ceux qui en trafiquent, que ne Test un fond de 

terre à celui qui le cultive avec intelligence. 

L'homme est né «aux champs établir y jouir tranquillement du spec

tacle de leur magnificence : là vivant en famille , il sent mieux qu'à la 

ville le prix des vertus domestiques; il fait plus , il les pratique. 

Aussi Mint-Lanibert, auteur du Poëme des Saisons , ne se lasse pas 

d'y envoyer les citadins : combien parmi eux, observe-t-il, s'ils voyaient 

le tableau du bonheur du cultivateur, ne se diraient-ils pas: Je ne fuis 

pas aussi heureux que lui, et je pourrais l'être. Au village, les enfans 

deviennent robustes, acquièrent une vigoureuse constitution ;' des ébats • 

innocens pris à certaines heures du jour, dans un air pur , un exer

cice modéré , des occupations variées , des mets simples que l'art n'a 

pas empoisonnés, la vue mille fois renouvelée des scènes champêtres , 

tous ces objets réunis concourent au maintien de la santé'. 

A ces puissans motifs pour déterminer les propriétaires à cultiver 

leurs domaines , j'ajouterai que c'est particulièrement dans les cam

pagnes que les services qu'ils auront rendus perpétueront le souvenir 

de leur passagère et bienfaisante existence. 

Quel plus beau , plus glorieux et plus honorable monument qu'une 

belle et vaste étendue de terrain , qui jadis était stérile et par les soins 

et l'activité d'un homme est transformée en une source abondante qui 

» riture, et il trouve dans le désert bien des graines amères. Du moins 
» lu as ignoré les pleurs; du moins ton cœur n'a point été exposé au 
» souffle dévorant des hommes. Le bouton qui sèche dans son enve-
« loppe, passe avec tous ses parfums, comme toi, ô mon lils ! avec 
» toute ton innocence. Heureux ceux qui meurent au berceau, ils n'ont 
« connu que les baisers et les sourires d'une mère ! » 

Et la jeune mère, après celle oraison-funèbre de la façon dés déserts, 
chantait d'une voix trcmblanle, balançait l'enfant sur ses genoux, hu
mectait ses lèvres du lait maternel, et prodiguait à la mort, tous les 
soins qu'on donne à la vie. 

Celte femme voulait faire sécher le corps de son enfant sur les bran
ches d'un arbre, selon la coutume indienne, afin de l'emporter en
suite aux tombeaux de ses pères. Elle commença aussitôt la tendre et 

. religieuse cérémonie : elle dépouilla son (ils, et respirant quelques 
inslans sur sa bouche, elle dit : « Ame démon fils, charmante ame ! 
» ton père l'a créée jadis sur mes lèvres par un baiser : hélas ! les miens 
» n'ont pas le pouvoir de le donner une seconde uaisssauce ! » — En
suite elle découvrit son sein, et y pressa pour la dernière fois ces res
tes glacés, qui se fussent ranimés au feu du cœur maternel,, si Dieu ne 
s'était réservé le soufjle qui donne la vie. 

(La suite au prochain N°) 
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fournit à la vie de quelques centaines de personnes. Que d'honneur 

ne rend-on pas, et à juste titre, à la mémoire des Sully et d'Argenson, 

des Duhamel, des Malcsherbes, -des Oliviers de Serres et de tant 

d'autres qui se sont immortalisés par les services rendus à l'agricul

ture. 

(La suite à un prochain N°v 

E X T É R I E U R . 

PRUSSE. Le roi de Prusse , Guillaume III, est mort à Berlin le 7 de 

ce mois. Il était né le 5 août 1770, et avait, par conséquent, at

teint l'âge de 70 ans. L'empereur de Russie, qui a épousé la fille du 

roi défunt, est arrivé à Berlin deux heures avant la mort de Guillau

me III. Ce monarque sera beaucoup regretté par le peuple prussien. 

Cependant les persécutions religieuses dirigées contre les catholiques 

de la Prusse polonaise et rhénane auront considérablement affaibli l'af

fection de ces religionnaires envers le souverain protestant. Le nou

veau roi de Prusse , Frédéric-Guillaume IY ; fils aîné du feu roi, est 

né le 15 octobre 179o , et a épousé en 1823 la sœur du roi de Ba

vière. Il n'est point né d'enfant de ce mariage. L'héritier présomptif 

se trouve donc être le second fils du feu roi , Frédéric-Guillaume-Louis, 

âgé de 43 ans , et qui a de son mariage avec une princesse de Saxe-

Weiruar un fils âgé de 9 ans et une fille de 8 ans. 

ANGLETERRE. Un affreux incendie a consumé la maison d'un relieur 

à Londres. Une femme avec quatre eufans ont été dévorés par les flam

mes.— Le mandarin chinois Lin a envoyé à la reine d'Angleterre un 

manifeste fort curieux. Il menace de mettre à mort les sujets britan

niques ou autres qui feraient le trafic de l'opium en Cliiue. Les der

nières nouvelles de pays annoncent que les Chinois ont essayéà diverses 

reprises de mettre le feu à la flotte anglaise , mais toujours sans résul

tat. — Une difficulté du même genre parait surgir avec l'empire de 

Siam. — Les lois de ce pays interdisent le commerce d'opium. Un né

gociant anglais ayant violé celte loi , il a été puni non seulement de 

l'amende et de la confiscation , mais encore par l'emprisonnement et 

les fers. Le gouvernement anglais a protesté contre cet acte, mais jus

qu'ici on n'en connaît pas encore le ré-ultat. — Les troubles de Limé-

rick paraissent réprimés , mais la population meurt toujours de faim. 

•— La reine d'Angleterre a été sur h> point d'être assassinée , ainsi que 

son mari le prince Albert, par un nommé Oxford , jeune homme de 

18 à 20 ans. La reine se promenait en voiture avec son'mari dans le 

parc de St-James, lorsque ce jeune homme fit feu sur le couple royal, 

sans cependant pouvoir l'atteindre. Voyant que sa tentative n'avait 

pas réussi, Oxford décharge un second coup de pistolet, sans plus de 

succès. L'assassin fut aussitôt entouré par les personnes accourues au 

bruit de celte double décharge et livré aux hommes de là police. Il a 

conservé le plus grand sang-froid lorsqu'il se vit saisi par ces agens. 

On ignore les motifs qui l'ont engagé à tenter cet assassinat ; on dit sim

plement qu'on a trouvé sur lui les statuts d'une société secrète appelée 

ki Jeune Angleterre. On craignait beaucoup les suites que cet accident 

pourrait avoir pour la reine ; mais la jeune souveraine n'a pas paru émue 

du danger auquel elle venait d'échapper. Les deux chambres du par

lement ont volé à l'unanimité une adresse pour exprimer aux jeunes 

époux l'horreur qu'ils ont éprouvé en apprenant cet abominable atten

tat- et pour les féficiter de la manière presque miraculeuse dont ils ont 

échappé au danger qui les menaçait. 

RUSSIE. Les Russes sont, dit-on , entré à Khivva. Leur armée était 

forte de 24,000 hommes et de 70 pièces d'artillerie. Ils sont inten-/ 

lionnes de pousser jusqn'à Bokhaa. r 

ESPAGNE. Le mariage de la jeune reine Isabelle avec un prince de 

Saxe-Cobourg se confirme tous les jours davantage. Le prince vient 

de paraître subitement en Espagne. 

DANEMARK. Le peuple danois déteste de tout son cœur le nouveau 

roi Christian VIII, qui promit beaucoup de belles choses en mou tan t 

' sur le trône , et qui maintenant ne tient aucune de ses promesses. Le 

souverain a même défendu à son peuple de lui manifester ses vœux à 

l'égard des réformes constitutionnelles qu'il désire voir réalisées. Les 

journaux libéraux, ont été saisis. Lorsqu'un monarque veut opprimer 

son peuple, il commence toujours par étouffer la presse indépendante. 

SARDAIGNE. Deux régimens ont été envoyés en Sardaigne pour répri

mer les tentatives de rébellion qui s'étaient manifestées sur celte île. 

FRANCE. Il sera défendu à tous les bàtimens français ou étrangers 

de toucher à l'île de St-Hëlène du moment où l'avis en aura été don

né au gouverneur de l'île, jusqu'au départ du navire qui doit ramener 

les restes mortels de l'empereur. Les courtisans s'empressent de féli

citer les ducs d'Orléans et d'Aumade sur leur expédition en Afrique. 

Le premier s'est, dit-on, amèrement plaint à M. Tliiers de l'ineptie du 

maréchal Valée. — La chambre des députés est sur le point de se dis

soudre ; elle s'occupe en ce moment d'un projet de loi sur les chemins 

de fer. On ressent tous les jours davantage la nécessité d'étendre un 

vaste réseau de chemins de fer sur tous les points de la France. La 

grande nation est sous ce rapport bien en arrière de ce qui s'est fait 

dans les pays qui l'avoisinnent. — La revue de la garde nationale a dû 

avoir heu dimanche dernier, 14 juin , à huit-clos. — Un banquet an-

quel assistaient huit cents personnes de l'opinion radicale a eu heu près 

de la barrière du Mont-Parnasse. MM. Laffitte et Arago , députés, ont 

prononcé des discours qui ne plaisent pas aux partisans'de la royauté. 

— La France entretiendra une flotte sur les côtes de la Chine , aussi 

longtemps que le différend du Céleste-Empire et de l'Angleterre ne sera 

pas terminé. — M. Mathieu de la Redorte est nommé à l'ambassade 

d'Espagne. — Les membres de la famille Bonaparte ont éprouvé un 

vif mécontentement en apprenant que le maréchal Bertrand avait re

mis entre les mains dn roi les armes de Napoléon. Le général était 

chargé d'offrir ces armes au nom de la famille impériale : mais le roi 

ayant refusé d'accepter cet hommage fait au nom d'une famille pros

crite , il devait considérer sa mission comme terminée. Joseph Bona

parte se plaint dans une lettre de la conduite du maréchal en cette oc

casion. — La cour royale de Douai vient de terminer un procès qui 

durait depuis 112 ans. 

AFRIQUE FRANÇAISE. La campagne contre Miliana se fera encore sous 

le commandement du maréchal Valée. Toutes les troupes sont en ce 

moment dirigées sur Blidah , et c'est au 4 juin qu'est fixé le jour où 

l'expédition se mettra en marche contre Miliana. Quelques tribus ont 

déjà été châtiées pour les secours qu'elles ont accordées à l'émir. Le 

temps est beau ; une douce pluie est venue rafraîchir l'atmosphère brû

lant de l'Algérie. La colonne expéditionnaire a un effectif de 12 mille 

hommes. La province de Constantine jouit d'une tranquillité parfaite. 

Nous aurons le plaisir d'entendre aujourd'hui, à Sion, deux artistes 

allemands , Madame Slilke et M. Waidwardt, qui ont obtenu les suc

cès les plus encourageans snr les théâtres d'Allemagne et de la Suisse. 

Ces artistes distingués donneront ce soir , dans la salle de M. le grand-

chàtelain de Lavallaz , une soirée musicale qui, nous l'espérons , a t

tirera en grand nombre le public sédunois. Le programme annoncé 

nous promet une belle récréation ; c'est uue bonne fortune pour une 

ville où il se présente si rarement l'occasion d'entendre les chefs-

d'œuvres des grands maîtres exécutés par de belles voix. 

ANNONCES. 

Il partira tous les jours, à dater d'aujourd'hui, pour les bains de ! 

Saxon une bonne voiture à dix places ; le prix est de 6 crutz par lieue. 

S'adresser à Louis Métrai, voilurier, à Martigny. 

Joseph Métrai, maréchal à Martigny-la-ville, offre à vendre une 

jolie caisse de char de côté, à un prix modique ; de plus, un joli char' 

neuf, passé en couleur, à un prix fixé; il a en outre des limonières 

prêtes à être vendues. 

MORAND , rédacteur. 

IMPRIMERIE DE L'ECIIO DES ALPES. 
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