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CANTON DU VALAIS. 

L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

D'épaisses ténèbres régnent sur les esprits clans notre canton ; on 

ne peut se dissimuler cette vérité , et bien que nous éprouvions quel

que peine à le dire, nous ne croyons pas devoir dissimuler un mal 

qu'il faut guérir. Si notre amour propre en souffre momentanément, 

notre avenir y gagnera ; le premier pas vers la guérison c'est de con

naître et de déclarer son mal. L'ignorance n'a rien qui doive faire 

rougir quand elle n'est pas accompagnée de la présomption qui aveu

gle l'homme. L'instruction est un don des institutions qu'il n'a pas 

été en notre pouvoir de créer, car nous étions enfans lorsqu'elles au

raient dû nous servir et nous aurons réparé la moitié du mal quand 

nous l'aurons reconnu. 

Aujourd'hui l'avenir est entre nos mains; c'est à nous qu'il appar

tient de réparer les fautes ou les malheurs des générations passées et 

de préparer à notre pays un état plus prospère et plus conforme aux 

besoins de l'humanité. 

La révolution devait amener ce bienfait, elle en a fait la promesse 

au peuple valaisan et les représentans ont obéi à ses vœux. La loi 

sur l'instruction publique que nous publions aujourd'hui, telle qu'elle 

est sortie des mains du grand couseil, marquera notre premier pas 

dans une carrière où de petits travaux obtiendront de grandes récom

penses. 

L'instruction publique préparera les voies à une vie meilleure. Dans 

quelques années la liberté sera soutenue par une génération instruite 

qui comprendra ses droits et saura en user pour son plus grand bien. 

Nous appelions de tous nos vœux le moment où tout citoyen valaisan 

sera à même de.se faire une idée juste d'un gouvernement, de com

prendre les moyens qui peuvent le soutenir et le rendre utile , ainsi 

que l'immense influence qu'il exerce sur le bonheur privé. Que serait 

le Valais si nous devions retomber sous un régime pareil à l'ancien ? 

quels citoyens hors ceux dont l'ambition serait satisfaite pourraient 

se croire lieurcux? Il n'est pas de bonheur sous le règne de l'arbi

traire , son souille empoisonné décolore la vie. Dans la maison du 

riche comme dans la chaumière du pauvre, il flétrit toutes les jouis

sances, car le bonheur pur fuit le toit qu'a abandonné la liberté. 

En jetant un coup d'çeil sur l'état de l'instruction dans notre pays , 

on éprouve un sentiment pénible à la pensée des dangers qu'il pré

sente. 

Un peuple instruit se gouverne facilement, mais celui qui ne l'est 

pas est exposé à méconnaître ses propres intérêts, à être abusé par 

ceux qui tendent sans cesse des embûches à sa liberté, afin de satis

faire leur orgueil à ses dépens. Pour que les droits que le peuple va

laisan a conquis, lui soient désormais assurés , il faut qu'ils soient 

bien compris et que les citoyens sachent apprécier ce qui leur est pro

posé , connaître ceux qui lui parlent et choisir entre les opinions qui 

sont le fruit de passions particulières et celles que dicte leur intéréi 

bien entendu. 

A cet égard, il reste beaucoup à désirer dans toutes les classes de 

la société valaisaune, mais surtout dans la classe la plus aisée qui de

vrait donner l'exemple du goût pour l'instruction. 

L'état du pays fait au gouvernement un devoir impérieux de dé

ployer la plus grande énergie dans l'exécution de la loi qui concerne 

l'instruction, si elle est acceptée, comme nous n'en doutons pas. De 

là dépendra l'avenir du pays êt le sort des réactions dont certaines 

gens parlent chaque jour. 

Qu'on instruise le peuple, et ceux qui comptent sur des réactions 

n'oseront plus l'avouer. Nous rappellerons au gouvernement, quand 

il en sera temps, toute l'importance du devoir qu'il a à accomplir, 

à cet égard , envers le pays. 

On imprime en ce moment un arrêté du Conseil d'Etat, sous date 

du 29 décembre dernier, relatif à la délivrance des patentes. 

L'article 1 e r de cet arrêté contient une disposition essentielle et 

qu'on ne trouve pas dans les arrêtés de même nature que le Gouver

nement publiait au commencement de chaque année. Il porte que 

« les avocats, les procureurs de cause et les procureurs-recouvreurs 

subiront un examen avant d'obtenir la patente qui leur est nécessaire 

pour être admis à plaider pour autrui. » Cet examen est en effet o r 

donné par l'article 43 de la loi des Finances ; c'est là une dos modi

fications les plus importantes introduites dans le projet du Conseil 

d'Etat. 

Il paraîtra rigoureux sans doute à quelques membres du barcau 

valaisan dont le savoir et l'expérience ne sont plus matière à contro

verse , de voir mettre leur capacité en question et de poser sur la 'Sel-

lete comme les infimes de l'ordre , mais nous pensons qu'ils ont trop 

de respect pour la loi pour murmurer de ses exigeuces et ne pas cour

ber volontiers la tête sous son niveau salutaire. 

L'utilité de cette mesure en tant qu'elle a pour objet d'accorder plus 

de garanties au public et à la société que par le passé est tellement claire 

qu'il est inutile de s'y appesantir Beaucoup de nos jeunes concitoyens 

se lancent dans la carrière au sortir des bancs de l'école : ils peuvent 

avoir fait de fortes études, mais ils sont naturellement sans expé

rience et leur ..apprentissage se fait souvent aux dépens des intérêts 

qui leur sont confiés. Athlètes forts et dévoués, mais timides et inha

biles , ils prêtent maladroitement le dos ou le flanc aux rudes assauts 

de la mêlée. Leur inexpérience les fait se jeter en areugles au milieu 

des périls de la lice : ils tombent sans s'en apercevoir dans les embus

cades qu'on leur tend et ce n'est qu'après des chutes fréquentes qu'ils 

deviennent à leur tour expérimentés et prudens. 

Nous désirerions vivement que les jeunes gens qui se destinent au 

bareau ne se présentassent jamais dans la carrière qu'armés de toutes 

pièces, nous voulons dire réunissant de suffisantes connaissances pra-
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tiques aux études qu'ils auront faites de la jurisprudence. L'examen 

exigé d'eux servira de pierre de touche à l'avenir ; on ne l'affrontera 

guères qu'après un stage d'au moins deux ans chez un bon avocat. 

Un certain nombre de procureurs- de cause sont dépourvus des 

connaissances nécessaires pour bien défendre les intérêts de leurs 

cliens. Le code de procédure est leur unique livre de lois ; aussi dès 

qu'ils sont chargés d'une affaire se rabattent-ils sur des qnestions de 

forme, de délais , etc. De la cause au fond, rieu ou peu de chose. Le 

malheureux client s'aperçoit confusément que ses moyens sont mal dé

veloppés, que sou défenseur est presque toujours à côté de la ques

tion , cependant il n'ose douter sérieusement de la capacité d'un 

homme patenté par le Gouvernement. Il va en avant, court d'un tribu

nal à l'autre , paie toujours , et finit par perdre un proeès que peut-

être il eut dû gagner. 

La commission d'examen aura principalement à examiner si les pro

cureurs de cause savent assez les lois civiles pour en demander l'ap

plication éclairée , car pour ce qui est de la manière de procéder en 

justice , il serait difficile d'exiger qu'ils la connussent mieux. Ce sera 

le contraire pour les aspirans arocals : ils sont ordinairement aussi 

forts sur la jurisprudence que faibles sur les formes. 

En résumé, les nouvelles garanties exigées des hommes de loi nous 

paraissent répondre aux nécessités de notre position actuelle et pro

pres à amener un progrès réel. 

Le collège électoral du dixain de Monthey , réuni extraordinaire-

ment le 30 décembre dernier, à l'effet de nommer un grand-chàtelaiu 

en remplacement de M. Boujean que ce dixain a eu le malheur de 

perdre depuis peu , a décerné celle magistrature à M. le major An

toine Du Fay. Le nouvel élu s'est en vain efforcé de décliner les im

portantes fonctions qui lui étaient confiées ; l'assemblée a été inexo

rable. 

LOI 
Sur l'instruction primaire. 

Le Grand Conseil du canton du Valais, 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 

Vu l'art. 12 de la constitution qui porte : L'enseignement du pu

blic sera approprié aux besoins du peuple ; 

Voulant simplifier les dispositions sur l'instruction publique et les 

mettre à la portée de toutes les communes et de toutes les classes de 

la société : 

ORDONNE : 

CHAPITRE PREMIER. 

Ecoles primaires. Traitement des rënem. 

Art. I e r . Il sera établi dans chaque commune au moins une école 

primaire dans laquelle on enseignera : 

1° Le catéchisme du diocèse et la morale fondée sur la religion ; 

2° La lecture, l'écriture et l'orthographe de la langue française ou 

de la langue allemande ; 

3° Un abrégé de l'histoire sainte ; 

5° Les élémens de la gramaire , les quatre premières règles de L'a

rithmétique, les fractions et la règle de trois. 

Les communes peuvent étendre cl non restreindre cette sphère 

d'enseignement. 

Le Conseil d'Etat peut, de concert avec le Rme Evéqué, réunir en 

une seule école les enfans de plusieurs communes pauvres, peu éloi

gnées les unes des autres. 

Art. 2. Dans les écoles spéciales pour les jeunes filles, les élèves, 

en outre de l'enseignement ci-dessus prescrit, recevront des leçons 

sur les ouvrages du sexe et sur l'économie domestique. 

Art. 3 . Les enfans de différent sexe iront séparément en classe, 

lors înéine que les ressources de la localité ne suffiraient pas à l'éta

blissement de deux écoles. 

Art. 4. Dans les communes composées de plusieurs villages, il y 
aura autant d'écoles que les localités l'exigeront. 

Le Conseil d'Etat en fixe le nombre après avoir conféré, avec le 
Rme Evèque, en conciliant les besoins et les intérêts des popula
tions. 

Art. S. Le conseil communal fournit la somme nécessaire pour le 

traitement des régens et les frais des écoles. 

S'il y a dénîiment ou insuffisance de fonds, il y sera suppléé par la 

contribution des enfans ou par tout autre moyen équitable. La con

tribution des enfans pauvres ainsi que la fourniture de leurs livres et 

antres objets nécessaires à l'école, sont à la charge de la commune. 

Art. 6. Les fondations et les confréries religieuses, civiles ou ec

clésiastiques, dont l'objet serait moins utile que l'instruction de la jeu

nesse pourront, sous l'autorisation épiscopale ou sous celle du Conseil 

d'Etat, selon leur nature, être appliquées aux écoles, en tout ou eu 

partie, après avoir entendu la commune. 

Art. 7. Les sommes provenant de donations ou de collectes, seront 

placées à intérêts, et ceux-ci seront seuls dépensés annuellement, r é 

servant toutefois l'intention du donateur. 

Art. 8. Les communes garantissent les fonds d'écoles. Ils ne peu

vent être aliénés sans l'autorisation du Conseil d'Etat et du Rmo 

Evèque. 

CHAPITRE IL 

Ecole normale. 

Art. 9. Il sera ouvert dans le canton, aux frais de l'Etat, une école 

nonnale dans les deux langues, pour former des régens et des insti

tutrices. 

Art. 10. Les professeurs de cette école sont nommés par le Conseil 

d'Etat, de concert avec le Rme. Evèque. 

Art. 11. Le Conseil d'Etat fixe la durée du premier cours d'instruc

tion. Il pourra en ordonner la reprise lorsqu'il le jugera nécessaire, 

ou sur l'avis du Rme . Evèque ou du conseil cantonal d'éducation. 

Art. 12. Pendant la fréquentation de l'école normale, les régens 

sont défrayés par les communes qui les y envoyent. 

Le régent qui aura fait son cours aux frais d'une commune est tenu 

d'y enseigner pendant six ans. A ce défaut, il remboursera les frais de 

son instruction à proportion du temps qu'il n'aura pas enseigné, sauf 

convention contraire. 

CHAPITRE III. 

Conseils d'éducation. 

Art. 13. H y a pour tout le canton un conseil cantonal d'éducation 

et trois inspecteurs des écoles. Et dans chaque commune un conseil 

local d'éducation. 

Art. 14. Le conseil cantonal d'éducation se compose de cinq mem

bres, ils sont nommés par le Conseil d'Etat, de concert avec le Rme . 

Evèque, pour le terme de deux ans. 

Il y aura nécessairement deux ecclésiastiques et deux laïcs. 

Art. | o . Le conseil a les attributions suivantes : 

1° Il choisit son président et son vice-président ; 

2° Il nomme pour quatre ans le président, le vice-président et les 

membres des conseils locaux d'éducation parmi les candidats que lui 

présente en nombre double le conseil communal, de coucert avec le 

RC<1. curé, qui fait toujours partie du conseil local d'éducation; 

3° Il dirige et surveille l'école normale, examine les régens et leur 

délivre on leur retire le brevet de capacité ; 

4° Il propose au Conseil d'Etat et au Rmo. Evèque le règlement des 

écoles, les livres classiques et les méthodes d'enseignement. 

Il appartient toutefois au Rme. Evèque seul de connaître ce que les 

livres classiques pourraient contenir de contraire à la doctrine de l 'é

glise catholique ; 

S0 11 exerce une surveillance générale sur l'enseignement primaire; 

6.° Il se réunit, sur la convocation du Conseil d'Etat, une fois l'an 

au moins. 

* 
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Art. 16. Les iuspecteurs des écoles sont nommés par le Conseil 

d'Etal, de concert avec le Rmc. Evéque, pour le terme de deux ans. 

Ils surveillent l'enseignement primaire dans l'arrondissement sco«-

laire soumis à leur inspection, et informent le Conseil d'Etat de tout 

ce qui y a rapport. 

Art. 17. Les membres du conseil cantonal d'éducation et les ins

pecteurs des écoles sont défrayés par la caisse de l'état. 

Art. 18. Le conseil local d'éducation se compose de trois membres 

au moins et de cinq au plus. 

Il a les attributions : 

lo De cboisir les régens et les institutrices dans le nombre de ceux 

qui sont porteurs d'un brevet de capacité délivré par le conseil can

tonal d'éducation ; 

2° De surveiller la conduite et l'enseignement des régens, ainsi que 

les progrès et l'assiduité des écoliers ; 

5° De tenir le registre des enfans qui doivent fréquenter l'école ; 

4° De fixer la durée du cours scolastique, conformément au règle

ment des écoles. 

CHAPITRE IV. 

Disjmsilions générales. 

Art. 19. Le règlement des écoles détermine la durée des cours 

l'âge auquel les enfans sont appelés à l'école, les peines contre les 

trausgresseurs et toutes les dispositions propres à avancer l'instruction 
primaire. 

Art. 20. La présente loi ne déroge en rien aux attributions que les 

R.R. curés tiennent de leur ministère, ni aux droits que l'Evéque, les 

communes ou quelques familles peuvent avoir de nommer des résens. 

Art. 21 . La loi du 1S Décembre 1828 est rapportée. 

Donné en Grand Conseil, à Sion, le 24 novembre 1810. 

Le Présidait du Grand Conseil, 

BARMAN , Dr. en Droit. 

Les Secrétaires, 

El. P.ONJEAN. Jk. RION. 

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais 

ordonne la promulgation de la présente loi pour être soumise au ré

férendum des assembles primaires, le dimanche 7 Février prochain 

selon le prescrit de l'art. 67 de la Constitution. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 6 Janvier 1841, pour être pu
blié et affiché dans toutes les communes. 

Le Président du Conseil d'Etat, 

BURGENER. 

Le Secrétaire d'Etat, 
MO • „ 

DE DONS. 

DIRECTOIRE FÉDÉRAL. 

Voici les noms des membres du département diplomatique qui 
prend le titre de Conseil d'Etat directorial pendant les années où l 'E
tat de Berne est Vorort : 

MM. Neidiaus, avoyer ; Tscharner, vice-avoyer ; Weber, conseiller 
d'Etat et directeur de la police centrale ; Kohlei; intendant des sels ; 
Henzi, Hunerwadel, chancelier; Rœlhlisbergcr-Andereg'g; ces quatre 
derniers sont membres du grand conseil. 

— Par circulaire du 24 décembre, le Directoire communique aux 
Etats une lettre que S. M. la reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande 
a adressée à la Confédération pour lui annoncer la naissance d'une 
princesse royale. Voici le teite de celle pièce : 

Victoire, par la grâce de Dieu reine du royaume-uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, défenseur de la foi, etc. etc. etc., à la Confédé
ration des cantons suisses, salut 1-

Nos bons amis, 

Le Tout-Puissant ayant, dans son infinie bonté, daigné nous donner 

une princesse, qui est née dix minutes avant deux heures après midi 

du 21 novembre, nous nous empressons de vous communiquer cet 

heureux événement, dans la pleine conviction que nous donnent les 

sentimens d'amitié que vous nous avez manifestés dans d'autres occa

sions, que vous prendrez intérêt à un événement si important pour 

notre' domination, et si agréable à nous-même et an prince notre 

époux. En vous offrant nos vœux cordiaux pour votre bonheur et vo

tre prospérité, nous vous recommandons à la protection du Tout-

Puissant. 

Donné en notre cour au palais de Buckingham, le 14 décembre de 

l'an 1840, de notre règne le quatrième. 

Votre bonne amie. (Signe') VICTORIA R. 

(Contresigné) PALMERSTON. 

— Nous sommes charmés que S. M. ait mis au monde une priit" 

cesse, nous la prions de bien vouloir s'occuper d'un grince. 

— C'est le 1 janvier que le canton de Berne a pris la direction des 

affaires fédérales. On espère que le nouveau Vorort saura répondre à 

ce qu'on attend de lui, et que la gravité des circonstances ne le trou

vera pas au dépourvu. La Confédération a maintenant à sa tète un 

homme connu par la fermeté de ses principes ; il serait fâcheux que 

cette réputation vint se briser contre l'épreuve du pouvoir et les dif

ficultés de la situation. 

• — L'assemblée générale des hahitans de la ville de Berne, a décidé 

dans sa séance de hier, que des négociations seraient entamées avec 

les entrepreneurs de l'éclairage au gaz, pour doter la ville de cette 

utile innovation. On est à peu près d'accord sur les bases du coutrat. . 

— Le gouvernement d'Argovie vient d'adresser aux Etats confé

dérés une circulaire en faveur de l'introduction simultanée des fusils 

à percussion dans l'armée fédérale. 

NEUCIIATEL. Le Constitutionnel Neuchdtelois contient les détails sui-

vaus sur l'arrestation du citoyen Borel : 

K Le 15 décembre, l'ambassadeur de France s'est adressé au con

seil d'état de Neuchatel, pour lui annoncer qu'un nommé Charles-

Aimé Borel, ressortissant du canton, était prévenu de complicité dans 

l'attentat de Darmès, qu'un mandat d'arrêt avait été décerné contre 

lui par M. le chancelier de France , et que eet homme, qui exerçait 

à Paris la profession de mécanicien, s'était réfugié en Suisse', où i 

était arrivé onze jours après l'attentat du 15 octobre. L'ambassadeur 

annonçait qu'il était chargé par son gouvernement de demander l'ex

tradition de Borel. A sa demande étaient joints : a) Le mandat d'arrêt 

sigué par M. Pasquier, chancelier de France, président delà cour des 

Pairs, contre Charles-Aimé Borel, domicilié à Paris, Passage des 

Deux-Sœurs, n. 10, inculpé d'attentat contre la vie et la personne du roi, 

crime prévu par l'art. 86 du code pénal, b) Le signalement de Borel. 

— Le gouvernement de Nenchâtel n'a pas hésité à déférer à la de

mande du gouvernement français ; il a rappelé à cette occasion à son 

ambassadeur qu'il avait lui-même toujours réclamé de sa part l'obser

vation des principes au nom desquels l'extradition était réclamée. En 

conséquence, Borel a été arrêté à Motiers le 17 décembre, et le 20 

placé dans la malle-poste de Pontarlier, où il a été remis aux autorités 

françaises. » 

BAIE-VILLE. Le froid considérable de la semaine dernière a inter

rompu les courses du chemin de fer entre Muhlouse et Saint-Louis, 

ainsi que celles de Mulhouse à Thann. IJhuile gelait dans la machine 

et l'un des machinistes a eu les pieds gelés. Les communications sont 

maintenant rétablies. 

EXTÉRIEUR. 

ANGLETERRE. — La consommation de l'opium en Angleterre, qui, 

en 1820, ne s'élevait qu'à 2,500,000 fr., a progressivement augmenté, 

de manière qu'en 1839 elle s'est élevée à 3,275,000 fr. Malheureuse

ment, les nombreux cas de maladie, provenant d'un usage excessif de 

cette drogue narcotique, que les médecins observent même dans les 

classes inférieure* de la*société, prouvent suffisamment que ce n'est 

que la moindre partie d'opium qui s'emploie comme médicament, et 
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qu'en Angleterre cette fatale passion pour l'opium commence à s'in

troduire comme elle l'a fait en Orient. 

— Sur le pourvoi en grâce de la famille do Marie Capelle, veuve 

Laffarge, le roi a fait remise à la condamnée de la peine de l'exposi

tion publiqup. Mme. Laflarge, de son côté, a adressé une pétition 

pour demander sa translation dans une maison de sauté. Celte pétition 

est aposlillée par plusieurs médecins, qui certifient que sa santé est 

dans un état qui exige les plus grands ménagemens. On croit que sa 

demande lui sera accordée. 

ALLEMAGNE. En réponse aux notes de l'Autriche et de la Prusse , 

M. Guizol a déclaré que son gouvernement avait la ferme intention de 

maiuteuir la paix, mais qu'il fallait que les puissances lui donnassent 

le temps, parce que , se trouvant dans ce moment sous l'influence de 

la chambre, il avait les mains liées. M. Guizol se serait plaint des 

journaux allemands qui parlent toujours de préparatifs militaires, 

chose qui ne peut qu'exaspérer l'esprit national en France. Confor

mément à la déclaration de M. Guizol , le ministre de France auprès 

du grand-duc de Bade , aurait demandé des explications sur les ar

méniens prématurés de ce pays, et il lui aurait été répondu qu'on ne 

faisait que mettre eu exécution des mesures antérieures négligées jus

qu'ici et n'ayant d'autre but que de compléter sur le pied de paix 11 

force armée de l'Allemagne. 

NÉCROLOGIE. 

Que d'autres racontent les funérailles des grands de la terre; que 

d'autres redisent sur quel rocher lointain une (lotie française est allée 

chercher les cendres de César exilé ; de quelles pompes inouïes le 

grand peuple entoure les obsèques du grand capitaine; qu'ils décri

vent la marche triomphale enlre les gloires passées, du char géant de 

Napoléon, escorté de toutes les gloires présentes, cl les salves d'artil

lerie, voix formidable, symbole de la puissance, et le glas poignant 

des cloches, et les tambours aux sourds roulemens, et le gémissement 

des trompettes, et les musiques plaintives , et Ions les sons saisissans 

par lesquels Vart fait, faute de douleur morale, nailre le malaise phy- ' 

sique ; qu'ils énumèrent les bataillons formant deux lignes dont le tri

ple rang oppose au peuple refoulé par la cavalerie une haie impéné

trable hérissée de pointes étincelaules, luxe militaire destiné à honorer 

le guerrier mort, et peut-être à protéger le roi vivant; qu'ils recueil

lent les larmes que les vieux débris des cohortes impériales ont versé 

sur leur général, et celles des Français qui, lui pardonnant ses fautes, 

ne se souviennent que de ses victoires. 

Certes, cetle solennité est un spleudide sujet et bien cligne d'exciter 

l'émulation des écrivains : nous aussi nous aurions voulu eu tenter la 

narration; mais de loin on juge froidement. Pour exprimer, il faut 

que nous ayons senti, et nous n'essayons jamais de produire sous l'in

fluence d'un attendrissement factice. 

La tâche que nous nous donnons aujourd'hui est plus modeste, mais 

aussi sainte. 

C'était le lundi 7 décembre qu'une louchante et douloureuse céré

monie s'accomplissait dans un château voisin de la ville de Nyon. 

Dès le malin, de brillons équipages encombraient les cours, et tandis 

que tout était en mouvement au-dehors, une société d'élite, accourue 

du voisinage, rangée autour d'un vaste salon ovale, dont un cercueil 

jonché de roses blanches occupait le centre, écoutait dans un pieux 

recueillement et un religieux silence les paroles graves et consolatrices 

que deux pasteurs genevois prononçaient sur la dépouille mortelle de 

celle à qui si peu de jours avaient été accordés sur la terre, et que 

tant de regrets accompagnaient dans la tombe. La mission de ces di

gnes ministres du Seigneur , malgré son amertume n'était pas sans 

douceur ; car en présence d'un cercueil de jeune fille, l'homme de 

Dieu n'a qu'à consoler et bénir. 

C'était un spectacle attendrissant que cette réunion d'hommes, pa

rons ou amis de la famille, dont la plupart avaient vu naître l'enfant 

çt suivi ses premiers pas dans la vie, et dont quelques-uns, ses con

temporains," pleuraient en elle une amie qui avait partagé leurs jeux. 

Près des orateurs sacrés, son père, debout immobile, assistait à la 

lecture du livre saint avec une tranquillité déchirante et un calme ter

rible, fruit d'une sublime résignation. Derrière lui et au-dessus de sa 

télé quatre suaves figures fixaient d'un regard serein la sombre assem

blée. De ces portraits, l'un était l'image de sa mère,. . . pauvre mère!.. . 

l'autre l'image d'une sœur;. . . à droite sur un même tableau on voyait 

sous d'élégantes ogives gothiques, deux jeunes filles au front de ché

rubin, folles et rieuses... l'autre sœur... et puis elle... elle, souriant 

au cercueil... qui était là. 

En rapprochant cetle joie passée de cette désolation présente, nul 
n'eût pu refuser à cetle maison un tribut de larmes abondantes et sin
cères, et, disons-le, il n'était pas un père dans ce lieu que nous n'ayons 
vu dans ce moment solennel profondément ému : aux uns ces fleurs 
d'innocence et de mort rappelaient une séparation récente ; aux autres, 
une perte possible. Il y a toujonrs un peu d'égoïsme dans les senli-
mens humains, même dans la douleur, et j'avouerai que moi-même, 
en pensant que le même malheur pouvait m'atteindre, et que moi aussi 
demain peut-être j'aurais à couvrir des mêmes fleurs symboliques le 
corps inanimé d'un de mes enfans chéris, mon cœur se serra, et je 
pleurai... 

Nous ne voulons répéter aucun des nombreux éloges que nous en

tendîmes de loule part faire de la vierge dont l'àme venait de s'envo

ler; ceux qui la connaissaient trouveraient froid tout ce que nous pour

rions en dire: qu'importe à.ceux qui ignorent de qui nous parlons. 

Pour nous, nous n'avons fait que l'apercevoir de loin, au bal , et 

elle portait alors des fleurs sur sa tète, à sa main et dans sa ceinture... 

des roses, je crois,... mais ce n'était pas des roses blanches... 

Au moment où le service religieux fut terminé, la cérémonie de

vint publique, car la douleur l'était dans tout le voisinage. Quatre 

jeunes filles et quatre jeunes hommes portaient les coins du drap mor

tuaire. Dans ceux-ci on avait réuni par un touchant mélange, deux 

jeunes pareils de la famille et deux garçons du village. Une affliction 

commune rapproche les distances, et les barrières des conventions so

ciales tombent eu présence du néant. 

, Le cortège sur son passage fut salué par les sanglots de la popula

tion ; les enfans regrettaient la bonne demoiselle , et les personnes d'un 

âge mûr la pleuraient comme leur premier-né. 

Eu arrivant au champ tumulaire , un morue silence se rétablit parmi 

les assislans ; les jeunes filles vinrent dire un dernier adieu à leur 

amie,., et la terre reçut ce qui lui appartenait... et comme l'on venait 

de détacher les blanches couronnes d'églantine et de fleurs d'oranger, 

qui cachaient le noir suaire, un papier s'échappa de l'une d'elles ; je 

le ramassai, et avant de le rendre aux femmes chargées du soin de 

réunir ces tristes et derniers atours de celle qu'on pleurait, là... je 

lus les vers suivants que les filles du village avaient joint à leur hum

ble offrande, et où elles exprimaient naïvement leurs sentimens de 

douleur et de reconnaissance. 

A S 
A l'ange qui n'est plus nous venons , pauvres filles, 
Offrir l'hommage saint de nos tendres regrets; 
Le deuil est dans nos cœurs, il est dans nos familles. 
Pourquoi ne pouvons-nous, pour prix de ses bienfaits, 
N'apporter que des pleurs et ces tristes bouquets ! 

Puis , quand tout fut acecompli, chacun se retira le cœur rempli 
de tristesse et de pitié.... de pitié, non pas pour elle 

(Les Grèbes du Léman.) 

MORAND, Rédacteur. 

Les personnes qui ne renverront pas un des trois pre
miers numéros de ce journal seront regardées comme réa
bonnées pour 1841. Le gouvernement ayant exigé que le 
Bulletin officiel parut dans son format ordinaire, le ré
dacteur de l'Echo n'a pu le joindre à son journal, il re
grette de n'avoir pu satisfaire à cet égard aux vœux d'un 
grand nombre de ses abonnes. 




