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CANTON DU VALAIS. 

Le Département de l'Intérieur du Caulon du Valais a adressé à 
chaque président de commune la circulaire suivante. 

Monsieur h Président ! 

Sous date du 10 septembre proche écoulé, le Con
seil d'Etat a pris un arrêté pour l'établissement d'une 
école normale, destinée à donner aux personnes des 
deux sexes qui désirent se vouer à l'enseignement 
scholastique une instruction et des connaissances ap
propriées à leurs fonctions futures. 

Le genre de culture que le peuple reçoit dans la 
plupart des écoles primaires avait frappé depuis lon
gtemps l'attention du gouvernement. A di^érentes re
prises , on a tenté, mais sans y réussir, de faire entrer 
la nation dans unevSphère plus large de développe
ment intellectuel et moral. Aujourd'hui encore * l'é
ducation de la jeunesse est généralement abandonnée 
aux efforts infructueux des communes, à l'insuffisante 
direction des conseils locaux : elle se traîne, comme 
par le passé, dans les langes d'une éternelle enfance. 

La nullité des résultats obtenus prouve que, sans 
une impulsion centrale, c'est en vain qu'on espérerait 
faire avancer l'instruction publique, de manière à la 
mettre au niveau des besoins de notre époque. 

Le Conseil d'état comprend toute la gravité de l'œu
vre qu'il a entreprise. Il espère la mener à bonne fin. 
C'est un soin dont rien ne pourra le distraire. 

Nous venons vous* engager, M. le Président, à 
seconder ses vues, à répondre à son appel, à l'aider 
dans la tâche difficile qu'il s'est imposée. 

Le gouvernement comptait, nous devons le dire, 
sur plus d'empressement de la part des autorités com
munales et des citoyens. Le nombre des inscriptions 
prises est très-borné, Notre voix n'a trouvé de l'écho 
que dans très-peu de communes. On dirait, à voir 
cette apathie, que l'on ne comprend point encore les 
inappréciables bienfaits de l'instruction, et qu'on ne 
trouve point l'état actuel des choses susceptible d'être 
perfectionné. 

Nous ne saurions croire, M. le Président, que telle 
soit votre manière de voir. Vous savez, aussi bien que 
nous, que ce n'est que par une éducation religieuse et 
morale, et toujours sagement progressive que les na

tions fleurissent et prospèrent. L'ignorance rend l'hom
me superstitieux, méchant et malheureux : elle le 
place, vis-à-vis de l'homme instruit, dans un affli
geant état de dépendance et d'infériorité. Il est au
jourd'hui reconnu que les contrées où la culture in
tellectuelle des masses est soignée, sont celles où il 
règne le plus d'aisance, où le peuple jouit d'une 
plus grande somme de bonheur domestique et ma
tériel. L'élévation des senlimens, la pureté des mœurs, 
la douceur dans les habitudes, la sûreté dans les re
lations sont les fruits d'une éducation qui apprend à 
tous les citoyens leurs droits, leurs devoirs et leurs 
intérêts. 
^'îî^yâjAfc^y^O8 >d différentes causes-4a-»tiédeur des 
communes pour le cours annoncé. Ici c'est défaut de 
bonne volonté ou indifférence; ailleurs c'est insuffi
sance, ou pauvreté. Plusieurs localités manquant de 
ressources, ne peuvent venir en aide aux aspirans du
rant l'école. D'autres sont aisées ou riches, mais l'in
telligence des besoins publics manque aux hommes 
qui les gouvernent. L'égoïsme s'assied au milieu de 
leurs assemblées ; ils préfèrent voir se perpétuer de 
coupables abus plutôt que de s'imposer des sacrifices 
qui pourtant seraient bien légers au prix de leurs ré
sultats immanquables. 

Nous plaignons les premières et les engageons à 
scruter leur situation sans découragement. Un examen 
attentif, secondé d'un zèle ardent, leur fera peut-
être découvrir des ressources jusqu'à présent inap-
perçues ou stériles. Ils ne sont pas rares en Valais 
les villages qui pourraient accroître rapidement leur 
bien-être en utilisant les élémens de prospérité qu'ils 
renferment et qui restent improductife, faute de sa
voir les féconder. Le moment est arrivé de porter un 
regard attentif sur les diverses branches des revenus 
communaux et d'en tirer tout le parti possible. 

La conduite des autres communes est sans excu
se,,et en y persévérant, elles encourront un un blâme 
mérité. Combien en effet ne se fait-il pas annuelle
ment de folles dépenses en libations populaires, en 
orgies publiques ? Ces dépenses ne seraient-elles pas 
mieux appliquées à faire des fonds d'école ou à les 
augmenter, à encourager les personnes qui veulent 
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se vouer à l'enseignement, ' à faire donner à la jeu
nesse des connaissances religieuses et civiles qui lui 
manquent ou qu'elle ne reçoit qu'imparfaitement:,Né-
gliger de si précieux intérêts, c'est manquer au pre
mier des devoirs 5 c'est compromettre l'avenir de toute 
une commune, c'est l'exposer aux justes reproches 
cbs générations qui s'élèvent et qui ilétrironl avec rai
son L'INHUMANITÉ des magistrats actuels. 

Nous devons aussi vous prémunir, M. le Président, 
contre une erreur grave que partagent un grand nom
bre de nos concitoyens. Les écoles sont desservies, sur 
différons points du canton, par des hommes qui ont 
une certaine instruction, à la vérité, mais qui fà'ute 
d'avoir reçu de saines notions sur la manière de pro
fesser, faute d'en avoir fait une élude, se consument 
en vains efforts et restent au-dessous de la tâche qu'ils 
ont à remplir. L'autorité s'endort, confiante dans le 

' caractère ou la réputation de la personne chargée de 
l'instruction, les années se passent, les fenfans dé
sertent les bancs de l'école, et c'est alors seulement 
qu'on s'aperçoit du tort irréparable que leur a causé 
l'inaptitude du maître. Les connaissances humaines 
ne se transmettent point par le simple contact, comme 
la lumière de deux flambeaux ; la pédagogie a ses 
règles, ses combinaisons, ses secrets comme toute au
tre science: celui qui se voue à la carrière de l'en
seignement doit les connaître ; ils sont le fruit de 
l'expérience et de la réflexion et chaque jour constate 
leur influence sur le prompt développement des élè
ves. 

Ainsi donc, il ne suffit point de dire : Nous avons 
un régent et une maîtresse d'école, ï'école normale ne nous 
regarde en rien. Il faut au contraire se demander : Nos 
enfans font-ils tous les progrès qu'ils pourraient faire? 
Si, après un examen attentif et consciencieux, on est 
forcé de convenir que. l'enseignement pourrait être 
amélioré, que le régent ne suit pas une bonne mé
thode, que les enfans perdent leur temps à fréquen
ter ses leçons, alors il n'y a pas à hésiter, le mal 
exige unprompt remède, et ce remède on le trouvera 
dans le remplacement du maître ou dans l'obligation 
qu'on lui fera de se perfectionner lui-même. 

Il existe peu de communes dans le canton auxquel
les l'une ou l'autre des observations qui précèdent ne 
soit applicable. Nous espérons, nous comptons qu'el
les en apprécieront le mérite. Nous ne voulons point 
croire que celte seconde invitation restera méconnue. 
Que s'il en était autrement nous nous enquerrions des 
raisons de chacune d'elles; l'opinion publique stigma
tisera les conseils communaux dont les molifs d'excu
se laisseront quelque chose à désirer. 

ïl ne faut pas que la prospérité de'tout un pays 
soit paralysée par les calculs égoïstes et mesquins de 
l'intérêt privé et communal. 

Le Conseil d'Etat nourrit l'espoir que les magistrats 
de commune ^ne négligeront rien pour faire jouir 
leurs ressortissans des bienfaits de l'institution pro
jetée. 

Un bel exemple est donné par trois communes des 

dixains de Conthey et de Martigny. Chamoson, Lev-
tron et Isérable fourniront dix élèves régens et les 
feront instruire à leurs frais. Honneur et reconnais
sance à ces communes et puisse l'esprit de progrès 
qui les anime ne pas se circonscrire dans l'étroite 
enceinte de leur territoire. 

En vous invitant, M. le Président, à faire publier 
aux criées la présente circulaire, nous nous empres
sons de vous faire connaître que le terme pour les 
inscriptions des. régens est prorogé jusqu'au 1er fé
vrier 1842, et que le cours aura lieu quelque soit le 
nombre des personnes inscrites. 

Recevez l'assurance de notre parfaite considéra
tion , 

Le Conseiller d'Etal chargé du Département, 

J>E EÎYAZ. 

Les citoyens qui aiuienl le progrès fjiii se réalise, et non celui dont 

on parle toujours el qu'on n'atteint jamais, verront sans doute arec 

plaisir la marche que parait prendre le gouvernement relativement « 

l'instruction publique. 

Au nombre des promesses de notre révolution figurait en première 

ligue celle d'instruire le peuple valaisan, et c'était aussi le plus beau 

et le meilleur fruit qu'il eût à attendre de son dévouement à la noble 

cause du progrès ; que le peuple valaisan soit un jour instruit et il 

aura acquis un don plus estimable que des trésors, car il aura trouvé 

le chemin de la vie. Sou instruction sera un talisman infaillible con

tre la misère, l'affreuse misère qui chez nous encore fait tant de vic

times; elle le conduira par la main au banquet des jouissances humai

nes que la providence a préparé pour tous et auquel si peu sont ad

mis. La liberté, la véritable liberté viendra s'asseoir à son fover , c*r 

les entraves peu lesquelles on avait enchaîné sa pensée seront brisées, 

el il ne sera plus l'esclave de celle d'autrui. 

Sous son toit viendra régner aussi l'égalité, ce-besoin de l'homme, 

celle condition du bonheur, qui n'existe encore que de non:, (!•';:-

la loi, et non dans les mœurs, car, peuple , tu sais que le riche rou

git d'épouser la lille. I n jour, quand l'instruction aura répandu chw 

loi les dons de l'intelligence, tu auras pitié da ses préjugés et tu lui 

apprendra à ne rougir que du vice. 

Est-ce lo sort que l'avenir réserve au peuple du Valais? C'est trop 

beau peut-être , mais ce n'est pas un chimère , ce bonheur là exi.te , 

il existe même.en Suisse dans les lieux où la prévoyance des autorités 

ou des personnes , amies de l'humanité , offre à la jeunesse, pendant 

ses longues années, des établissements qui forment sou esprit et son 

cœur. Ce boulier on doit le désirer et le poursuivre, il faut le vou-

1 loir et on atteindra sa réalisation quelqu'éloigné que puisse en être 

terme. 

Beaucoup d'améliorations se sont sans doute réalisées dans le can

ton, mais rien n'avait été fait encore pour accomplir 1e vœu de la ré

volution, on ne s'était point encore occupé sérieusement à fonder des 

institutions qui lisent l'avenir et préviennent le retour au passé , un 

seul pas avait été fait dans cette carrière; une loi sur l'instruction pu

blique avait été présentée au peuple. Grâces aux intrigues de certains 

ecclésiastiques elle dût échouer. L'on douta des dispositions du peu

ple, on s'arrêta alors au lieu de persévérer. On oublia, q Yen matière 

si importante l'échec n'est rien , et la persévérance un devoir. Au

jourd'hui le conseil d'état parait avoir compris celle vérité à en juger 

par l'esprit de la circulaire adressée aux communes par M. le conseil

ler d'étal, chargé du département de l'intérieur , qui, soit dit en pas

sant, à donné, depuis quelques temps surtout, de nombreuses pieu-

I ves de zèle cl d'exactitude dans les affaires. 
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Nous ne pouvons douter que cet appel, faitau peuple par sou gou

vernement, ne soit écoulé, et la main de l'autorité , qui apporte un 

bienfait, ne sera pas reponssée. Le père de famille songera à l'avenir 

de ceux qui lui appartiennent, la mère jettera les yeux sur le berceau 

de son enfant ; ils se joindront pour demander à l'autorité son cou-

cours au bien-être de leur, famille et au bonheur du peuple. 

La lâche du gouvernement sera alors belle et grande , espérons 

qu'il en comprendra toute l'importance , et qu'il ne s'arrêtera pas à 

de cliétifs movens d'exécution , qu'il se pénétrera des conséquences 

immenses des mesures qu'il prendra, mais surtout qu'il veillera à l'in

troduction des meilleures.méthodes d'enseignement connues .e t qu'à 

cet effet il ne regrettera pas quelques centaine.1! de francs. 

Le grand conseil s'est séparé dernièrement après avoir rendu au 

peuple sa tranquillité qu'il avait lui même compromise. La démarche 

à laquelle il a du recourrir à cet effet ne prouvait guère en faveur de 

sa prévovauce , mais elle sera sans doute de nature à l'avertir de se 

mettre un peu plus sur ses gardes à l'avenir , et de ne pas croira 

qu'il ait toujours raisou , parce qu'il se dit souveraiu , oubliant sou

vent que le peuple seul peut l'être. Si les hommes ont établi uue au

torité à laquelle ils obéissent , Dieu en a établi une autre , la raison 

qui doit servir de règle et de guide à la première. Si le citoyen a le 

devoir d'obéir , le magistrat a celui de bien gouverner ; il doit sur

tout compte au public de sa conduite. 

Celle vérité s'est fait sentir ces derniers temps ; la force des clio -

ses a vaincu le fol esprit d'ambition qui avait failli jeter le trouble 

dans le canton, après avoir vainement tenté de le jelter dans 

le canton d'Argovie. Le grand conseil a dû revenir d'une dé

termination qu'il avait pri^c avec chaleur. Sa dignité eu est certaine

ment compromise, mais celle du peuple valaisan ne l'est pas ; ceux-

de ses mandataires qui ont erré ont subi les conséquences de leur 

faute.' 

Le peuple esl tranquille , il sait que l'honneur du canton est sauvé 

et qu'il n'a pas besoin de se préparer a uue guerre religieuse , il. a 

retrouvé l'administration à laquelle il a confiance , et vit paissible 

attendant les améliorations qu'elle lui prépare. 

Cela vaut un peu mieux que la vaine dignité dont prétend s'en— 

trmirer un homme que les suffrages d'un collège électoral oui ap

pelé momentanément à ocepuper la place de député , et qui prétend 

la faire consister dans le uom et nom dans sa conduite. 

Aussitôt que la rédaction du règlement militaire et 'dé' la lui seu

les eaux thermales sera définitivement arrêtée, nous ferons connaî

tre au public celles de leurs dispositions qui peuvent l'intéresser le 

plus, ainsi que les passages les plus imporlans de la disculion qui a 

eu lieu au grand conseil à cet égard. 

Un accident funeste vient d'avoir lieu dernièrement dans la com

mune de Granges. Un nommé Nager , cordonnier de celle commune 

qui avait abordé sur la grande route deux personnes de Siou vo

yageant à char , leur demanda combien elles voulaient lui donner 

pour traverser le Rhône, qui était voisin, en se suspendant à la corde 

tendue du bac, qui a été établi vis-a-vis de Granges. 

Les voyageurs repoussèrent toutes ses propositions à cet égard , 

comme étant insensées et ne pouvant amener que des malheurs. 

Nager, -poussé par le fatal désir de se faire admirer, s'écria , eh bien , 

je le traverserai pour rien. Il s'élance près de la corde , et appelle les 

voyageurs pour qu'ils contemplent sa prouesse , ceux-ci continuent 

paisiblement leur roule, mais bientôt ils entendent des cris affreux de 

détresse , ils se retournent el voient Nager qui avait déjà dépassé la 

moitié du lit du fleuve , se débattant péniblement contre le courant , 

enfin , ses forces l'abandonnent, il lâche la corde , jette un cri et est 

entraîné par le fleuve. 

Son cadavre a été retrouvé à quelque distance du glicu où il avait 

succombé, arrêté par le sable àquelque» toises du rivage. La position, 

dans laquelle i l * été trouvé ,' a fait croire qu'il y était arrivé vivant 

encore , mais que ses, foroes épuisées et le froid ne lui avaient pas 

permis de regagner le bord. 

Ce malheureux laisse une femme et plusieurs enfans. 

VAOD. — Lei grand conseil a adopté, ces jours derniers, en pre 

mier débat,.un projet de décret allouant une indemnité de 3,200 fr. 

à la veuve de M. l'ingénieur Pichard. Quelques jours après , ce mê

me projet étant de nouveau.soumis au délibérations de l'assemblée, 

ainsi que le vent la loi, il a été rejeté par 66 voix contre 65. 

Dans la séance de lundi dernier, une lettre signée Abram Ducret, 

qui se qualifie de prophète, attire l'attention du grand conseil sur la 

position critique où se trouve la Suisse. Elle demande qu'où ne tou

che ni à la liturgie , ni à rien de ce qui pourrait blesser les étran

gers. 

Dans cette même séance, on donne lecture du rapport'siir la ges

tion des deux dernières députations à la diète. La commission pro

pose d'approuver pleinement la gestion de la première (MM. Druey 

et de Weiss) et de la seconde (MM. De la Harpe et de Miéville) dé -

putation. Cependant, quant à la première, une minorité de deux 

membres regrette, sans exprimer aucun blâme .et sans prétendre 

que les députés se soient écartés des instructions, rejrette qu'Us n'aient' 

pas use de pouvoirs dans le sens favorable au- gouvernement d'Aryovi* , 

et qu'ils ne se soient pas déclares satisfait des offres de cet étal'•. Quant 

à la seconde, un membre ne saurait l'approuver d'avoir-voléIajour

nement de la diète. Cela lui parait un acte dé défianee à l'égard du 

vorort actuel. . 

Zinicii. — En présence de l'imposante majorité qui a nommé M. 

le colonel Fierz membre du grand conseil, les feuilles conservatri

ces de Zurich la Gazette de vendredi surtout, s'effraient à juste titre 

du résultat probable des élections qui auront lieu en d842 pour le 

,. renouvellement intégral de celte assemblée. Déjà elles regardent 

leur ,cause ç.çmme fort compromise par cet événement, à en juger 

par les touchantes exhortations qu'elles ne cessent d'adresser depuis 

quelques jours à leurs adhérens. 

Celte crainte des conservateurs ne nous surprend nullement ; il 

n'est plus permis, en effet, de se méprendre sur la situation actuelle. 

On lisait, entre autres, ces jours derniers, dans une correspondance, 

de ce canton : « La chute constitutionnelle du gouvernement de sep

tembre est pronnoncée ; le libéralisme reprendra le pouvoir non 

seulement à Zurich, mais aussi dans tous les cantons où le revire- • 

incut politique de 1859 a réagi d'une manière si désastreuse. » 

. Hikétir. 

— M. le bourgmestre de- Murait a fait insérer , dans les' jour

naux zuricois , uue déclaration relative «ux bruits qui avaient couru 

touchant un projet de corruption en grand pour les élections pro- . 

chaincs du grand conseil. Voici ce document, qui a bien son impor

tance. 

« Le soussigné croit devoir publier la communication suivante 

qu'il fit, le 5, du mois courant , à la commission du grand conseil , 

aprè* qu'elle eut traité les affaires dont l'examen lui avait été confié : 

Dans les derniers jours de mon séjour à Berne , j'eus occasion de 

faire visite à un personnage noble du nouvel ordre de choses bernois, 

et j'appris de lui nu fait qui me frappa. 11 avait reçu dernièrement , 

me dit-il , la visite de quelques membres du grand conseil de ce 

canton. L'un deux , homme d'intentions fort droites , appartenant à 

la nuance radicale , mais que je ne nommerai pas , lui aurait rap

porté qu'il avait reçu touf récemment de Zurich une lettre dans la

quelle on lui faisait pari d'un projet tendant à.diriger dans un sens 

radical les élections au grand conseil qui doivent avoir lieu à Zurich 

au printemps de 1842. Pour cela , il s'agissait de gagner la classe 

nombreuse des ouvriers de la fabrique , au moyen d'un sacrifie e d 
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quelques centaines de mille francs , dont une partie était toute trou- i 

vée ; pour le reste ou comptait sur le canton de Berne. Du reste , 

continue M. de Murait, je dois dire que le correspondant dont il 

s'agit ne m'a pas été désigné , et que je n'ai fait aucune démarche 

pour le connaître. Si j'ai fait cette communication à la commission 

du grand conseil , ce n'est nullement dans le but de déverser du 

blâme sur quelqu'un , mais uniquement afin de tignaler le danger 

qu'il y aurait à entrer chez nous dans un système de corruption élec

torale dont on déplore ailleurs les résultats. Je n'ai fait que raconter 

un incident venu à ma connaissance ; ayant été plusieurs fois sommé 

de citer mes auteurs dans cette affaire , je n'ai pas cru devoir le faire 

parce que je ne veux point jouer le rôle de dénonciateur. Ce que je dé

clare ici est donc mon dernier mot et les sommations des journaux' 

ne pourront'mengager à en dire davantage. » . , . 

— Dans une réunion composée de plus de cent libéraux, une 

nouvelle sommation a été rédigée et adressée à M. de Murait. On 

l'invite k s'expliquer catégoriquement au sujet de la dénonciation 

dont il s'est fait l'organe dans le Beobachter zurichois. Cette pièce 

est signée, enlr'autres, par MM. Pestalutz et Weidmann. 

On lit à ce sujet et dans l'Helvélie: Nous ne révoquons pas en doute 

la bonne foi de M. de Murait. Mais ce plan dénoncé par lui au sein 

d'une commission du grand-conseil a si peu de vraisemblance qu'il 

est permis de croire que l'honorable député a été la dupe d'une 

mystification ce qui, a néamoins fourni aux commentaires malveil-

lans de la presse réactionnaire. 

BERNE. — Les espérances que les Sarniens avaient conçues au 

sujet de l'avènement du nouvel avoyer de Berne, qui, selon eux, au

rait refait la politique de notre canton, sont tout-à-fait dénuées de 

fondement. 11 est vrai que plusieurs membres du grand conseil, et 

même les meilleurs amis de M. l'ancien avoyer Tschai uer , pen

saient qu'il serait dangereux de lui confier les affaires de l'état au 

milieu des circonstances présentes ; mais on donne pour certain 

qu'une déclaration franche et énergique de cet homme d'état les a 

complètement rassurés sur la crainte qu'ils avaient conçue, à raison 

de quelques-uns de ses antécédens et surtout do son grand âge, qu'il 

ne se laissât gouverner par une influence étrangère. Ou ajoute qu'à 

l'issue d'une des dernières séances du conseil d'état, M. Neuhaus a 

déclaré, avec cette franchise qu'on lui reconnaît, que non-seule

ment il ne s'opposerait pas à l'élection de M Tscharner, comme son 

successeur à la place d'avoyer, pour favoriser d'autres candidats, ainsi 

que le bruit,en avait été répandu, mais qu'il l'appuierait, au contrai

re, de toute son influence, « attendu, a-t-il dit, que M. Tscharner 

est parfaitement d'accord avec lui sur les points les plus imporlans. » 

— M. Tscharner doit, en outre, avoir répondu à un membre indé

pendant du grand conseil, qui, à raison de son intimité avec cet 

homme d'état, avait été chargé par plusiturs de ses collègues, de 

s'informer de sa manière de voir au sujet de l'affaire Argovienne» 

qu'il approuvait en tous points la politique suivie par M. Neuhaus, 

qu'il regardait, d'ailleurs, le vote de la députation bernoise comme 

l'expression fidèle des vœux de la députation et qu'il était bien déci

dé, de son côté, à proposer au grand conseil l'élection de M. Neu-

liaus comme premier député a la diète. 

— L'établissement qui a été fondé sur l'Endberg pour opérer la 

guérison des crétins , sous la direction dn docteur Gnggenbùhl , e\ 

pour l'existence duquel on avait d'abord des inquiétudes , obtient 

tous les jours plus d'importance et prouve ce que peut faire la per

sévérance de l'homme pour venir au secours de la classe la plus mal

heureuse de la société. Des enfans qui ne pouvaient mettre en mou

vement ni bras ni jambes , qui pouvaient a peine tenir la tête droite 

jouissent aujourd'hui de l'usage de leurs membres ; la couleur hi

deuse de leur visage a disparu , et une étincelle d'intelligence Com

mence déjà à briller dans leur regard. 

— Le uonce du pape, M. d'Andréa , qui a présenté le 28 ses Ie!-

tres de créance , est parti le 50 pour Schwytz où il établira provisoi

rement sa résidence. On croit qu'il sera autorisé à la transférer à Lu-

cerne où le vorort catholique a désiré sa présence. 

NOUVELLES DIVERSES. 

Inauguration du tunnel à Londres. — Hier, l'assemblée des direc

teurs et quelques-uns des premiers souscripteurs de cette entreprise 

se sont réunis pour eflectuer le passage du tunel. Le bouclier ayant 

été avancé jusqu'au puits De Wapping , une ouverture considérable 

a été pratiquée dans le mur en briques , et c'est par là que la com

pagnie , qui s'était assemblée à Rothivite , sortit du tunel achevant 

ainsi la première traversée souterraine entre les deux rives opposées I 

de la Tamise. Un incident intéressant a marqué celte cérémonie. 

On avait conservé du diuer donné à l'occasion de là pose de la 

première pierre du tunel quelques bouteilles de vin , avec serment 

de ne les boire qu'après les avoir fait passer sous la Tamise. Elles 

ont été débouchées alors et vidées a la santé de S. M. et du prince, 

de Galles. 

L'ingénieur Brnuel a paru jouir avec la plus vive satisfaction du 

succès d'une œuvre qui lui a coûté tant de peines et d'anxiétés. On 

eontiuue de pousser le bouclier jusqu'à l'extrémité du tunel , qui 

probablement sera complètement achevé dans trois semaines en

viron. 

— Les négociations ouvertes pour rattacher l'Autriche à l'union 

commerciale allemande sont , dit-on, très-avancées. Ou parait avoir 

compris que l'unité allemande ne sera durable que lorsqu'il se serait 

opéré une fusion complète des intérêts matériels de tous les états for

mant la ligne germanique. 

— L'état de lasanlé du duc de Bordeaux n'est pas rassurant. Il a en

trepris beaucoup trop tôt sou voyage de Kirchberg à Vienne ; le cal-

lus ne s'était pas solidifié et la jambe s'était ainsi raccourcie. Les plus 

grands ménagemeus sont dès lors devenus nécessaires et le duc sera 

.forcé de passer l'hiver à Vienne pour consolider sa guérison. 

— LesPoIonais présens à Berne ont célébré, lundi dernier, l'anni

versaire de leur dernière insurrection nationale. Après le service di

vin , un repas frugal les a tous réunis. Au temple comme dans celte 

réunion fraternelle , ces victimes du despotime ont sans doute re

nouvelé leurs vœux pour la liberté , l'indépendance de leur patrie. 

Les sympathies des peuples civilisés pour leurs nobles iufortunes ne 

leur feront jamais défaut. 

A Paris , c'est M. le prince Adam Czartoryski qui a présidé l'as

semblée réunie pour célébrer cet anniversaire. Au milieu des adver

sités qui nous entourent , a dit le prince , persévérons dans nos 

sentimens patriotiques , car dans les fers même , ne l'oublions pas , 

la Polongne sert encore noblement l'humanité ; en résistant à tant 

d'efforts dirigés contre sa nationalité , elle enchaîne l'ambition con

quérante de son oppresseur. 

MORAND, Rédacteur. 

AVIS. 

M. le Docteur Uvacinthe Grillet, domicilié à Siou, sollicilc la 
concession de trois mines de Kobalt, Nickel et Arsenic, situées rière 
la Vallée d'Anniviers. 

La première se trouve à la cime de la montagne de Nava de Plan — 
toren ; la seconde, au grand Praz ; la troisième, au lieu dit mine de 
Golière, commune d'AVer. 

Les limites de ces mines sont les suivantes : 
Du levant, le torrent de Barmé ; du couchant, le torrent de Vis-

soye ; du midi, la Navigenze ; du nord , la cime des montagnes des 
Navaz-Derneusa, Lireque soitBramit. 

Les personnes qui auraient quelques motifs d'opposition à celte 
demande, sont invitées à les transmettre à la Chancellerie-d'Etat, avec 
titres à l'appui, avant le 18 janvier prochain, à peine de forclusion. 

Sion le 1 e r décembre 1841. Chancellcric-d'Etat. 




