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Le Courrier du Valais parait le MERCREDI et le SAMEDI. — On s'abonne à SION , au liureau du JouriuU, et dans tous les Bureaux de Postes. 

CAXTON IHJ VALAIS. 

TIR CANTONAL. 

Au milieu des préoccupations politiques, des ordres et contre-
ordres pour la mobilisation de nos milices, de l'irritation des partis 
et de leurs récriminations , il peut paraître étrange de parler de 
fête, de réunion patriotique, et cependant jamais moment ne fut 
peut-être plus propice. Nos dissensions ne vivent que de mésen-
tendus , fomentés avec autant d'adresse que de perfidie. Plus les ci
toyens se verront, plus ils s'entretiendront, plus les préventions 
diminueront. Le tir cantonal qui va s'ouvrir à 3Ionlhev le 15 cou
rant présente ainsi une occasion favorable. Aussi tout annonce un 
concours considérable. L'aménité des habilans de Monlhey, le site 
le plus pittoresque , des prix dont la .valeur s'élève à 5.46C franc», 
la coïncidence du tir avec les fêles du mois d'août, le ?oisinage du 
canton de Vaud, tout convie à celte fête nationale . où un accueil 
fraternel attend tous les citoyens , à quelque nuance d'opinion qu'il* 
appartiennent. Le tir , on le sait, est un terrein neutre : :l y a, pen
dant toute sa durée, armistice bienveillant entre tous les partis. 

Le premier prix est offert par le conseil d'étal à titre d'encoura
gement : c'.est une carabine de la valeur de 190 francs, travail de 
M. Alexandre Jardinier. 

Les bourgeoisies de Sion , de Monlhey de St-Mauricc, presque 
toutes les communes du dixain de 3Ionlhey, les sociétés de cible de 
Sion, Martigny , Si-Maurice, du dixain de Monlhey, plusieurs 
vaudois cl valaisans ont aussi apporté'leur tribut. 

Ce lir est le troisième qu'ait donné la- société valaisannc des ca-
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EE PETIT DOIGT. 

LÉGENDE DU XV* SIÈCLE. 

(Fin.) 
L'éiève avait saisi toutes les dispositions, compris tous les détails les plus minu

tieux; mais l'artiste avait compté sans son hôte Un beau matin, il trouva son 
travail tout brûlé dans le carton où il l'avait déposé ; en môme temps on vint lui 
annoncer que son élève , frappé d'un mal inconnu, avait succombé dans la nuit. 

Il y avait là de quoi devenir fou. Altéré, hébété, le pauvre homme reconnais
sait bien la mystérieuse puissance de la voix qui lui avait parlé dans cet événement 
funeste qui lui enlevait ses dernières espérances. Que faire maintenant?... Tout-
à-coup on frappa légèrementà la porte ; il ouvrit machinalement, cl qu'aperçut-
il ? son bon ami, le meilleur de tous, Albert Durer. 

— D'où viens-tu , déserteur? lui dit-il en tombant dans ses bras avec effusion. 
Ds Co'mar, répondit Albert, en jetant un regard étonnésur ce visage pale qui 

s'efforçait de sourire. Qu'as-tn donc? ajouta-t-il. 
— Il m'est arrive un bien grand malheur", Albert. 
— Eh ! ne puis-je le réparer? 
— Si fait, tu le peux. 
— Ce peu de cendre ?' 
— C'est un beau portail que je destinais à l'église dps Dames. Alors il lui 

raonta de point en point sa guérison , sa vision, l'ingratitude de ses amis et la'' 
dernière perte qu'il avait faite. Au moins tu ne m'abandonneras pas, toi, n'est-
ce pas, Durer ? dit-il en lui prenant lamainct lui caressant le petit doigt. Tu me 
prouveras que tu csde mes amis le plus grand et le plus dévoué. 

Le peintre, à cette incarladc siiuatteudue, partit d'un éclat do rire. 

rabiniers, dont les baces furent jetées au tir fédéral de Lausanne, le 
10 juillet 1836. Les statuts *i fureut rédigés qu'cn«1838 : le pre
mier tir eut lieu en jepteu K-S 1339 , au milieu de démêlés poli
tiques qui pouvaient s'expliquer, taudis que ceux qui nous divisent 
actuellemunt sont sans motif. 

L'ancien gouvernement i'a vit qu'avec peine se former une asso
ciation dont les promoteurs les plus ardents ne tardèrent pas à le 
.•emnlacer. Quelques-uns occup:$rï encore en ce moment de hauts 
emplois. 

C'est que l'ancien gouvernement comprenait par instinct que la 
société des carabiniers renfermait des élémens de progrès , des al
lures indépendantes qui né pouvaient convenir à un régime essen
tiellement slationnaire : il •% s'est pas trompé. La société a rendu 
et rendra encore plus d'un service à la cause de .la liberté. 

L'arme de la carabine est !'ar:ne favorite des Suisses : c'est en 
elle que git noire force principale. On ne peut donc l'encourager 
assez. 

Elle doit l'être encore .rous un autre rapport, en Valais, indé
pendamment du besoin d'union qu'elle tend à satisfaire. 

Le Valaisan a peu l'usage de la parole : c'est dans ces'occasions 
qu'il s'y forme, que les idées-s'iMèvenC et s'épurent, que les senli-
.\iens patriotiques prennent leur essor. Le misanthrope y voit un mo
yen de dissipation : le rétrograde un sujet de méfiance : l'égoïste 
de vaines paroles , des hyperboles digues de pitié : nous y voyous » 
nous, une cause active de progrès cl un puissant moyen de rallie
ment. 

— Ah ! ah ! le grand méchef ! noire maître est devenu fou. 
— Mais, non , te dis-Je, je ne suis pas fou. Cette mort subite de Stephcn.... 
— Il est fou '..... 
— Télé incrédule! * 
— Il est fou, décidément! Adieu, Schonofcr; je va;s t'envoyer le seigneur 

Pancratius pour te guérir. Il remit son chapeau sur sa tète, lança à l'artiste un 
œil plein de malice et disparut. 
; Alors le bruit se répandit dans la ville que Schonofcr était atteint de folie; 
d'autres allèrent jusqu'à dire qu'il était sorcier, et qu'il avait des entretiens avec 
(es malins esprits, qu'à cause de cela il tenait porte eiose jouret nuit. 

Tellement que la populace se porta au logis du maître et menaçait de lui fahe 
mauvais marché. Il détala et fut poursuivi à coups de pierres jusqu'aux portes de 
la ville. Tout en errant dans la campagne, il lui prit envie de se transformer en 
jeune homme, et son voeu fut exaucé & l'instant même. 

Voilà donc Schonofer changé en merveilleux du XVe siècle, sans trop savoir 
ce qu'il ferait de sa nouvelle forme. Néanmoins il chevauchait et laissait aller 
nonchalamment à lamble sa jument allemande. Tant il chevaucha qu'enfin il 
arriva à Regensburg, et se trouva arrêté devant l'auberge des Trois Roses, puis 
installé dans une chambre basse. Il se mita regarder dans la rue, et, ma foi ! 
n'en bougea plus les yeux. Il avait trop à faire à contempler une superbe maison 
située précisément en face de sou logis. Mais aussi quelle était gracieuse avec son 
pignou aigu, ses larges gouttières, ses fenêtres à ogives, et surtout son massif 
balcon de pierre t Schonofer sentait là scréveillcr son unie d'artiste et ne cessait 
de s'extasier. 

Or, en cette maison vivait Jérôme Pi (Ter, riche teinturier, l'homme le plus 
Iaid.de toute l'Allemagne, mais qui, en revanche, avait !a plus belle fille de tout 
l'univers. 

Jeanne (c'est son nom) s'ennuyait de rester toujours seule à marmotter des 
prières, et s'ennuyait d'autant plus qu'elle n'avait plus d'espoir de voir finir sa 
réclusion, puisque son père la destinait au couvent. 
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Les chefs de la Vieille Suisse, qui s'appellent la dc'putatiou du Bas-Valais, 

sont arrivés à Sion lundi dans l'après-midi. On a remarqué parmi eux 

MM. Camille de "Werra et Louis Gayetta pour St-Maurice, Jos. Gross, fils, 

et Gay-Crozuit, pour Martigny, ïroillet, G. Favre et M. Vollet pour l'Entre-

mont, et d'autres individus dont on ne sait pas les noms. Après être descen

dus à la Croix-Blanche, ils se rendirent en corps à six heures et demi au 

conseil d'état et sollicitèrent deM. Cocatrix une audience qu'il leur accorda. 

Ces messieurs furent reçus dans les appartenions deTintendant-des postes. 

Une discussion des plus vives ne tarda pas à s'engager. On entendait surtout 

une voix très-aiguë dont la véhémence ne pouvait être modérée par les con

seils paternels. Les membres du conseil d'état n'ayant pas été d'accord, le 

,résultat de l'entrevue no parait pas avoir eu le résultat espéré; aussi mes

sieurs de la Vieille Suisse rentrèrent-ils très-mécontens à la Croix-Blanche. 

Ce ne fut pas le seul de leurs mécomptes ; ils voulaient aussi s'aboucher avec 

deux personnages haut placés du Haut-Valais qui refusèrent de les voir. 

S'étant de nouveau réunis au n" 3, à la Croix-Blanche, ils décidèrent de ne 

plus se séparer avant d'avoir arrêté quelque chose. Si nous ne bougeons pas 

à présent, disait l'un, je n'apostasierai jamais, mais je rentrerai chez moi, 

je creuserai mes pommes de terre et je ne m'en mêle plus. Us résolurent de 

pousser jusqn'à Sierre pour tâcher de voir l'un de ceux qui avaient refusé 

l'entrevue à Sion\ Nous doutons qu'ils aient été plus heureux, mais il est 

certain qu'ils sont partis ce matin à cinq heures. 

Le mouvement, c'est l'affaire de laVieille Suisse ; on avisera aux moyens 

de la recevoir si elle l'entreprend. Mais ce qui nous regarde tous, c'est la 

conduite du pouvoir. Nous savons qu'il y a des exceptions honorables qui 

n'approuvent pas ces conciliabules qui ressemblent beaucoup à une conspi

ration, nous les félicitons au nom du pays. Mais le jour n'est pas éloigné 

peut-être où l'on demandera compte des propos indignes tenus à différens 

individus dans les bureaux du gouvernement, où l'on demandera compte 

des munitions extraites clandestinement une certaine nuit de l'arsenal de 

l'état et déposées chez des particuliers. Que ceux â qui cela s'adresse sachent 

bien que s'ils n'ont pas su cesser d'être chefs de parti en devenant conseillers 

d'état, la dignité nationale saura les remettre à leur place. 

M. le grand doyen de Preux a été nommé vicaire capitulaire, au sixième 

tour de scrutin. M. de Preux, professeur au séminaire, était son seul 
concurrent. 

M. le conseiller d'état Cocatrix est parti hier pour Lens. 

Une députation des carabiniers du Valaiss'est présentée au tir cantonal de 
Rolle, qui a été un des plus brillans et des plus animés qu'ait encore ofTert 
le canton de Vaud, si renommé entre autres pour l'éclat qu'il sait donner à 
ses fêtes. M. le syndic de la ville de Rolle, en portant un toast aux confédé
rés, a prononcé, en s'adressantà la députation du Valais, ces paroles que 
nous trouvons dans le Courrier Suisse. 

« Qu'en particulier il me soit permis d'assurer la députation valaisanne, 
à la tête de laquelle nous avons vu avec bonheur M. Torrent, ancien prési
dent du grand-conseil de son canton, que si les Vaudois sont séparés de 
Monthey par un fleuve, un fleuve d'affections et de sympathies les en rap
proche! (Applaudissemens prolongés). 

Lo département militaire a commandé à Ardon des boulets et de la mi
traille, et sonchef envoie en même temps, par mesure de précaution, ses 
effets les plus précieux, chez-un ministre protestant du canton de Vaud. 

Le collège électoral du dixain de St-Maurico est convoqué pour le 18 cou

rant, à l'effet de nommer un juge en remplacement deM. Chapelet, dont 

l'élection vient d'être annulée par le motif qu'au lieu d'avoir été convoqué 

par le président du dixain, le collège électoral l'a été par son président. La 

réunion aura lieu cette fois à l'hôtel-de-ville et non pas dans la maison de 

M. le conseiller d'état Cocatrix. 

C'est la quatrième fois depuis le mois d'août que ce collège électoral se 

réunit, et il devra indubitablement le faire une cinquième fois, attendu que 

le même motif qui a fait prononcer l'annulation de l'élection de M. Chapelet, 

doit régler celle de MM. les députés Ganioz et VoëfTray. 

Le collège électoral de St-Maurice ferait tout aussi bien de se déclarer en 

permanence. 

Cependant, tout en brodant de belles robes pour la madone de la paroisse, 
Jeanne mourait d'envie de voir un beau jeune homme soupirer pour elle. Elle 
se sentait tout-à-fait disposée à répondre à ses vœux. Dans ces circonstances, 
ses yeux rencontrèrent deux autres yeux noirs et ardens qui semblaient se fixer 
sur elle. Ces yeux appartenaient à Schonofer dévorant du regard la ravissante 
maison de la jeune fille. 

Jeanne s'élança au balcon aussitôt. Oht qu'elle était belle! Seize ans, une 
taille souple et fine, un front de vierge, une chevelure blonde et bouclée, dans 
la prunelle plus d'azur que dans les cicux. Vrai, elle était belle 1 Schonofer 
l'aperçut et crut voir d'abord errer sur ses lèvres vermeilles un sourire de mé
pris; mais il revint bientôt de son erreur. Non, le mépris n'a point cette douce 
langueur, cette touchante mélancolie. Ses souvenirs de jeunesse lui revinrent, 
il fut ému. Mais, dans son ame vieillie, usée d'expérience et d'années, il ne 
pouvait guère éclore d'affection sans calcul. 

Il résolut de faire servir cet amour à l'exécution de son dessein unique ; car 
le temps s'avançait effroyablement, il ne restait que dix jours. Le lendemain 
donc il s'enveloppa dans un long manteau, et il commença à se promener de long 
en large devant la demeure de Jeanne, et à lancer des coups d'oeil significatifs 
vers le balcon. Il parait que la jeune fille remarqua et comprit le manège, car 
elle ouvrit la fenêtre et sourit doucement au galant cavalier. Schonofer, de son 
côté, devint entreprenant ; il osa glisser dans les heilres de Jeanne une déclaration 
brûlante. Le résultat de tout ceci ne fut qu'une belle nuit; il se munit d'une 
échelle de corde, une main blanche l'attacha au balcon de pierre, et Schonofer 
s'élança dans l'appartement de Jeanne, sans rien laisser soupçonner au vieux 
Jérôme qui ronflait à quelques pas de là. 

Ne disons rien de ce premier rendez-vous, arrivons tout de suite au dernier. 
Cette nuit-là Jeanne était plus folle qu'à l'ordinaire ; Schonofer, au contraire, 
était triste, son visage était pâle. Il prit la main de Jeanne, et, s'asseyant 

Le nommé Jean-Pierre Gex, deMex, très-petite commune du dixain do 
St-Maurice, s'était rendu à Verossaz, dimancho dernier, pour y entendre 
la messe, après laquelle il se mit à boire, discuter politique, selon l'habi-
tudedujour, et se querella. Cet individu appartenait, ainsi que toute sa 
commune, au parti de la réaction duquel il se détachait de jour en jour , il 
était signalé comme un libéral. 

A la nuit, Jean-Pierre Gex prit le chemin de la maison avec une de ses 
filles qui l'accompagnait, déclarant que, n'ayant rien fait à personne, il n'a
vait pas peur de voyager de nuit ; il ne tarda pas à éprouver une cruelle dé
ception. A quelque distance de Verossaz,.il fut assailli à coups de pierres, 
qui atteignirent aussi sa fille. Il tomba et fut transporté, à ce qu'il paraît, 
par ses assassins, dans une grange voisine où il ne tarda pas à rendre le 
dernier soupir. La pauvre fille passa la nuit auprès du cadavre de son père 
et se trouve actuellement dans un état presque désespéré. 

Ce n'est que le lundi dans l'après-midi que la levée du cadavre put être 
effectuée, par des suppléans au tribunal. Quant à la recherche des assassins, 
il n'en a pas encore été question. 

Que ceux qui ont poussé le dixain de St-Maurice, naguères encore si 
tranquille, à cet étatde surexcitation viennent jouir de leur oeuvre. Un 
père de famille âgé de 40 ans, victime des vengeances politiques, une veuve 
enceinte, six jeunes enfans orphelins, dont l'un ne survivra peut-être pas 
à son père ! 
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près d'elle: 
— M'aimez-vous, lui dit-il. 
— Si je vous aime! pourquoi cette question?... Je vous abandonne tout, mon 

honneur, ma réputation, je m'expose au courroux de mon père, et vous demandez 
si je vous aime? 

— Si je mourais, Jeanne, que feriez-vous? 
— Mon Dieu 1 comme vous dites cela! je tremble! Mais vous ne mourrez 

pas; c'est une plaisanterie. 
— Dans un quart d'heure je suis mort. . 
Ch! que dites-vous? Où est votre blessure?... empoisonné peut-ôire!... 

Ah ! mon Dieu !. . . que faire ? 
— Bien peu de chose, vous laisser couper le petit doigt de la main gauche: 

c'est la condition mise à mon existence. Y consentez-vous ? 
— Y songez-vous, Schonofer? J'oserais reparaître, devant mon père, ainsi 

mutilée. 
— Nous fuirons ensemble ! 
— Jamais, Jamais ! je ne pourrai jamais ! 
— Ainsi vous m'abandonnez ? Oh ! c'est affreux ! vous ne m'aimez pas... 
— Silence, j'entends du bruit dans lachambre de mon père. Il vient 1... c'est 

lui... sauvez-vous, de grâce !... je suis perdue !... 
— Que m'importe ! l'heure va sonner. Jeanne, vous voulez donc queje meure?. 

Encore une fois, fléchissez 1 il y va de ma gloire... 
Jeanne détourna la tête et voulut fuire. 
— Ma pauvre église inachevée ! murmura Schonofer 

Minuit sonna, le cadavre d'un vieillard vintrouler au pieds de Jeanne!... 
AdamKrafFt acheva l'église... A. DAR — xxx. 
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Monthey, 15 août. Le tir cantonal s'est ouvert aujourd'hui sous les plus 

favorables auspices : temps magnifique, local enchanteur, réception ami

cale, bonne musique, affluence considérable. M. Zen RufRnen, Gaspard, 

président de société des carabiniers, a ouvert la fête par un discours appro

prié à la circonstance; au dîner, loast par Maurice Harmann à la confédé

ration rajeunie, suivi de 13 coups de canon, par M. Torrent, président 

du comité local, à l'esprit publie, par M. le docteur Barman, aux, cara

biniers. 

Les carabiniers de Monthey, St-Maurico, Martigny-ville, bourg et la 
Combe, dé Bagnes, de Trois-Torrens, Champéry, Vouvry, Port-Valais et 
St-Gingolph, ont présenté leurs bannières. Partout la concorde, partout 
la gaieté. Le contraste doit être frappant avec la réunion des meneurs de 
la Vieille Suisse, qui a eu lieu aujourd'hui à Sierre. Les souvenirs du 
1er avril ont dû peser sur cette réunion d'un autre âge, où se trouvaient 
pour Martigny M. le rapporteur Gros, fils d'un conseiller d'état, M. Camille 
de Werra, vice-grand châtelain, etc. Elle a fourni au toast de M. le docteur 
Barmau de belles et salutaires réflexions. 

«eooc 

CONFEDERATION SUISSE. 

LUCERNE. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, on a volé dans l'hô

tel du nonce apostolique une somme de 4,000 fr. de France. 

— Le 8 août. M. le docteur Steiger en a appelé le jour môme du jugement 
du tribunal du district de Lucerne ; ce jugement sera sans doute confirmé ; 
mais ne pas en appeler eût été passer condamnation sur un fait qui, ailleurs 
qu'à Lucerne, eût honoré son auteur. Si cette condamnation a rompu la 
monotonie de quatre acquittemens successifs, elle est peut-être plus fâcheuse 
encore au gouvernement, plus favorable au condamné. Ce procès a fait du 
bruit, et M. Steiger reçoit visites sur visites, félicitations sur félicitations. 
La classe lettrée qui estime M. Baumann, les'étudians qui chérissent ce 
professeur, le peuple qui apprécie le désintéressement de M. Steiger, se réu
nissent pour protester contre ce jugement. (On sait que M. le professeur 
Baumann , âgé d'environ 40 ans, a été suspendu de ses fonctions parce qu'il 
a perdu la vue pendant le cours de ses travaux ; il lui a été accordé une pen
sion annuelle do 400 fr., pour 7 années.) 

BERNE. M. Wild, de Berne, colonel au service d'Angleterre, qui s'est 
distingué dans la dernière guerre contre les Afghans et a été décoré à cette 
occasion "de l'ordre du Bain , est revenu dans sa patrie, en congé, et y sé
journera quelque temps pour rétablir sa santé. 

ZURICH. On annonce que notre célèbre juriste, le docteur Relier, va être 
appelé à l'Université de Gôttingue, en remplacement du professeur Miihlen-
bruch, décédé. 

— Le roi des Français a donné 1000 fr. pour l'érection de l'église ca
tholique de Zurich. 

LA VALLÉE DES DAFFES. 

Quelque peu versé que l'on soit dans les affaires fédérales, il est peu de Suisseï 
qui n'aient tenu une fois, en leur vie, un recès de la diète, une circulaire instruc-
tionnelle ou au moins un journal et qui n'y aient vu le nom de la vallée des Dappes, 
Cet objet d'un litige permanent depuis vingt-huit années entre la France et la 
Suisse. La première'joue vis-à-vis de la seconde le r61e de ce créancier qui disait à 
son débiteur instant : L'objet que vous me réclamez, j'aime mieux vous le devoir 
toute ma vie, que dt vous le nier un seul instant. 

La vallée des Dappes, c'est notre question d'Orient, et cependant elle n'est 
guère plus connue par beaucoup de Suisses, que Constantinople par beaucoup 
de Chrétiens. 

On sait toutefois que c'est un vallon du Jura, et que le vainqueur des nations 
fit au canton de Vaud l'honneur de le lui prendre pour y faire passer la route de 
Paris à Genève. L'on sait aussi que, rendu à la Suisse par le congrès de Vienne, 
la vallée des Dappes est encore aujourd'hui entre les mains de la France, qui 
parle d'autre chose, lorsqu'on demande si elle veut la restituer. 

Mais où est précisément la vallée des Dappes? Que fait-on dans la vallée des 
Dappes: c'est là dont nul ne s'enquiert. Le Jura est peu connu; on le regarde 
comme un rempart triste et monotone, qu'il faut se hâter de traverser pour cou
rir vers Paris d'une part, ou vers les Alpes, de l'autre. On ne visite pas assez ces 
longues vallées longitudinales, arrosées par de jolis cours d'eau, la Vaserine, 
qui porte ses eaux au Rhône, le lac des Rousses, le lac de Joux, l'Orbe, sa dis-
iurition dans les gouffres d:s RiKonarui, sa' réapparition gracieuse près de 

FRIBOURG, 8 août. Le moment de la grande fête musicale approche. 

Aussi les préparatifs so poursuivent activement, et les répétitions se succè

dent avec rapidité; elles promettent des résultats très-satisfaisans. Les solos 

du grand concert seront chantés par Mme Mascheck, Mllo de Riiplin, 
MM. Mengis de Lo'éche, Horrer de Wabern, Valloton de Lausanne, et 

Ignace Guidi de Fribourg. 

N O U V E L L E S É T R A N G È R E S . 

ANGLETERRE. Irlande. Dans une réunion qui a eu heu tout récem

ment, M. O'Connell a prononcé un discours dont nous extrayons les pas

sages suivans: 

« Je ne cesserai de convoquer des meetings que lorsque l'Irlande se sera 
prononcée d'un bout à l'autre, et lorsquo je saurai tous les Irlandais décidés 
comme un seul homme à obtenir l'indépendance législative de lar patrie. Il 
importe de montrer la force morale dont je puis disposer. 

Une voiœ. Pour quelque objet que ce puisse être. 

M. O'Connell. Pour la paix ; je la préfère, si l'occasion ou la nécessité so 
présentait d'en appeler à autre chose que la force intellectuelle. Si l'on nous 
attaquait, oh 1 alors, ce serait bien différent. Tout le prestige de notre cause 
glt dans notre attitude et notre conduite. Les habitans d'Ahascragh ont été 
assez insensés pour se ruer dans une émeute, à propos de quelques branches 
de lauriers qu'ils décoraient du nom d'arc de triomphe. Qu'en est-il ré
sulté? c'est que j'ai supprimé leur villo sur la carte d'Irlande. 

Les magistrats, profitant de l'avantage qui leur était offert par !a con
duite impardonnable de ces émeutiers, les ont condamnés à l'amende. J l s 

expient leurs torts en prison, mais je ne saurais en avoir pitié, ni rien faire 
pour eux, parce que ce sont des traîtres à l'Irlande, parce qu'ils ont violé 
le principe qui nous sert de guide : respect à la loi. 

Je viens de recevoir de M. Ledru-Rollin une lettre écrite avec beaucoup 
de fact et d'un style qui ne saurait manquer do commander l'admiration. 
(Bruyans applaudissemens. Hourra pour les Français 1 L'assemblée se lève 
en masse.) Je vous donnerais bien lecture de la lettre de M. Ledru-Rollin, 
si je ne devais pas en réserver la communication pour l'association du 
rappel.» , 

ESPAGNE. Perpignan, 7 août. La junte de salut de Valence s'est dis
soute le 30, laissant aux autorités civiles et militaires le libre exercice de 
leurs fonctions. Rien de nouveau à Valence le l<*. 

Le Veloce, qui avait relâché à Roses, est arrivé hier au soir à Port-
Vendres. II avait à bord treize passagers, dont un lieutenant-colonel et dix 
officiers d'artillerie espagnols qu'il avait pris à Cadix. Ces officiers avaient 
refusé de marcher sur Sévillc. 

Bayonne, 8 août. 

Les généraux Concha et Figueras sont nommés lieutenans-généraux. Le 

premier est nommé inspecteur-général de l'infanterie; le second, inpec-

Vallorbe, puis les vallées de Neuchâtel, ce charmant Val-Travers, cet opulent 
Val-de-Ruz, le Jura bernois, si riche en beaux aspects, les délicieux vallons de 
la Birs, les imposantes gorges de Moutier et de Correndelin, et partout une 
population active, industrieuse, qui fourmille dans ces solitudes et jusque sur 
la cime des monts, le bruit des marteaux de l'industrie, de la lime de l'horloger 
ou du bijoutier, mêlé à celui des clochettes des troupeaux, la vie antique à côté 
du progrès moderne, l'esprit fin des montagnards uni à la simplicité et à la 
bonhomie des mœurs champêtres, à l'aisance, compagne du travail et de la mo
dération dans ses désirs. 

Puis, des aspects magnifiques, la Suisse, déroulant aux pieds de ce Jura ses 
riches plaines, ses collines boisées, ses rivières rapides; les cimes des Alpes 
étincelantes de mille feux et formant le dernier plan de ce magnifique tableau. 

Oui, le Jura mériterait d'être visité plus qu'il ne l'est ordinairement, et dans 
ses nombreux vallons nous persistons à recommander à l'attention du voyageur 
suisse la vallée des Dappes, petit coin de terre, moins recommandable par ses 
nombreux troupeaux, ses forets, la belle route qui le traverse, que parce qu'il est 
le théâtre d'une expérience sociale assez intéressante dans notre Europe vieillie 
et uniformisée. Cette expérience a pour objet de rechercher jusqu'à quel point 
on peut, dans ce monde, faire abstraction de ce bijou chéri, objet de l'envie, de 
la haine, de l'amour, du dédain de tous les hommes, que l'on craint, que l'on mé
prise, que l'on attaque, que l'on défend, que l'on recherche et que l'on rejette, 
mais que l'on s'accorde cependant à compter parmi les nécessités de ce monde, 
qui a fait dire tant de paroles, donner tant d'argent et tuer tant de monde : un 
gouvernement. 

Le hameau de Cressonnières, province, capitale, cité unique du Val-des-
Dappes, est la matière expérimentale qui pourra servir à la- Suisse à apprécier, 
s'il ost nécessaire ou seulement utile d'avoir un gouvernement, ou si l'on peut 
s'en passer." \ < '' 
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teur—général des milices pro\ ineiaies et capitaine général de Séville. 

Le général Concha est entré à Cadix lu 31. Le Malabar était encore dans 

la baie, ayant à bord le régent malade. 

FRANCE. Par ordonnance du 6 août courant, M. le maréchal de camp 

Barnguay-d'Hilliers, commandant la province de Conslanline, a été promu 

au grade de lieutenant-général, et MM. T.empoure, colonel du 15e régiment 

d'infanterie légère, c tKorte , colonel du 1er régiment de chasseurs d'Afri

que , ont été promus à celui de maréchal de camp. 

— M. le lieutenant-général Bngeaud de la Piconnerie (Thomas-Robert), 

gonvcrneur-général de l'Algérie, est élevé à la dignité de maréchal de 

France* 

•iiHMlH"1 

VARIÉTÉS. 

PESTALOZZI. 

réformer dans son pays la condition des travailleurs et rendre l'industrie 
plu: libre et plus productive en la rendant plus raisonnée. 

D'ailleurs, il considérait l'agriculture comme la première, la plus sûre, 
la plus moralisante des industries; et c'était surtout d'une réforme dans l'é
ducation de la classe agricole et de l'amélioration qui devait en être la con
séquence dans les travaux champêtres, qu'il espérait voir naître le bonheur 
de sa patrie. C'était donc une école rurale qui; voulait Pestalozzi; il ne se 
faisait aucune idée des difficultés de l'entreprise; il ne connaissait ni la 
comptabilité, ni la pratique de l'agriculture; il ne voyait ni la faiblesse de 
ses ressources, ni son incapacité pour administrer; ses illusions étaient 
telles que dans la réalisation de son entieprise il croyait pouvoir trouver 
pour lui-même un gagne-pain assuré. Il se décida à se vouer entièrement 
à l'agriculture. 

Dans ce temps-là, Tchifleli s'était acquis une grande réputation d'agro
nome par ses expériences dans son domaine de Kirchberg près de Berne; 
c'était auprès de lui que Pestalozzi alla faire son apprentissage; il y resta L'
an, travaillant beaucoup, recueillant des théories, des procédés, des cor. 
seils, des directions pour l'entreirrise qu'il méditait^ il y étudia surtout la 
culture de la garance, innovation alors en grand honneur, dont la réussite 

(Suite.) 

Pestalozzi, abandonné à lui-même, ne tarda pas à voir s'évanouir tout 
espoir d'acquérir de l'influence dans les affaires de l'état. Il était repoussé ; é l a i t considérée comme démontrée, qui causait généralement les plus bril-

des gens en place, parce qu'il avait toujours plaidé contre eux la cause dec l a i , t e s espérances , et qui attirait une grande considération à Tchifleli et aux 

pauvres et des opprimés. Il n'était pas soutenu par le peupb, dans lequel il ™ l r o s Bernois qui l'avaient introduite. v 

trouvait mille passions basses et égoïstes , entretenues par l'ignorance et 1er E n f m > '• revint chez lu i , le cœur plein de courage et d'espérance, la tête 
préjugés. C'est alors qu'il comprit la nécessité d'une réforme dar.s l'éduca- f a r c i e d e "OiwUcs théories agricoles, de plans divers d'exploitation, d'i-

tion primaire; c'est alors que se forma en lui une conviction que nous ver
rons désormais servir de mobile à toutes ces actions et qu'il a exprimée en di
sant : « la cause principale de la misère matérielle du peuple, c'est sa misère 

intellectuelle et morale. » 

Souvent déjà Pestalozzi s'était occupé d'éducation pendant ses séjours chez 
son grand-père qui, dans sa paroisse, s'efforçait d'établir un lien intime en
tre l'influence de l'école et celle de l'éducation domestique, et qui ne ces
sait de dire toute l'importance qu'il attachait à cette union. Souvent déjà il 
s'était dit qu'il pourrait améliorer beaucoup les moyens d'instruction pour 
lesenfansde la campagne, qu'il aimait avec une tendresse particulière, 
parce qu'il avait meilleure opinion d'eux que des petits citadins. 

Alors l'Emile de Rousseau venait de paraître (en 1762) ; la lecture de cet 
ouvrage réveilla dans l'ame de Pestalozzi son ancien désir de réformer l'é
ducation du peuple, a Je veux être maître d'école, » s'écria-t-il. Ce n'est 
pas qu'il adoptât toutes les idées de l'Emile; personne mieux que lui, peut-
être ne sut discerner la vérité de l'erreur dans ce chef-d'œuvre d'éloquence 
du philosophe citoyen de Genève, duquel il donna plus tard une critique 
très-remarquable; mais il se rencontrait avec Rousseau dans son amour 
pour le peuple, pour la nature et pour la liberté; et s'il ne pouvait considé
rer l'œuvre racontée dans son roman comme un modèle à suivre, du moins 
était-il d'accord avec lui pour condamner le» anciens erremens. 

Ce n'était point une école ordinaire qu'ambitionnait Pestalozzi ; il ne lui 
suffisait pas d'enseigner, il voulait vivre avec les enfans, former leur carac
tère, les accoutumer à l'ordre et au travail, et bannir toute routine, non-
seulement des leçons, niais aussi des travaux manuels; par-là il espérait 

La position actuelle du Valais prédispose déjà à l'affirmation ; mais celie du 
val des Dappes emporte la preuve avec elle. 

En effet, l'unique hameau de la vallée n'appartient à personne, ou plutôt, nul 
ne fait sur lui acte de propriété. 

Pour ces heureux humains il n'est point de loi militaire, point de loi de 
finances, point de lois civiles; lorsqu'il leur prend fantaisie d'avoir recours à 
ces institutions terrestres, ils choisissent celles qui leur conviennent le mieux, 
mais ils préfèrent s'en passer. Libres dans leurs croyances, comme dans leurs 
lois, ni curé ni ministre ne s'intéressent entre le ciel et eux. Lss orages politi
ques grondent autour d'eux, sans les émouvoir, et ils réalisent l'idée de l'indé
pendance la plus complète sur cette terre. , 

Allez donc, philosophes et hommes d'état, grimpez les côtes du Jura, allez 
aux Cressonnières, étudiez le résultat de cette existence anormale, mais étudicz-la 
sérieusement, n'allez pas la gâter par vos conseils. Hâtez-vous toutefois, car ce 
repos, un spectre s'élève' contre lui. Ce ne sont ni le froid des hivers et les ava
lanches, ni l'ardeur de la canicule, qui menacent de détruire la paix des Cres
sonnières. Hélas 1 précisément en face de lui, à cinquante pas de ce siège de 
l'indépendance, la France élève, sur le plateau des Housses, un vaste camp re
tranché (*), dont les canons braqués sur les Cressonnières dissiperont pour les 
habitans dn hameau les illusions de Vdge d'or, et les ramèneront, chaque soir et 
chaque matin, aux réalités de Vdge de fer. 

Un officier de l'Etal majtr fédéral. 

(*) La vallée des Dappes est sur le versant septentrional de la montagne de 
la Dole : les ouvrages des Rousses, auxquelles quelques cents ouvriers travail
lent en ce moment, enfileront dans, toute son étendue le hameau des Cres
sonnières. , 

dées justes mais isolées, de vues ingénieuses mais incomplètes. Il s'associa 
à une riche maison de commerce de Zurich pour entreprendre la culture de 
la garance, et il employa son patrimoine à acheter le domaine de Neùhof, 
près de Lenzbourg en Argovie; il avait alors 22 ans. 

A cette époque (en 1768), Pestalozzi était fort amoureux ; mais sa pas'sion 
ne l'empêchait pas de poursuivre avec ardeur l'exécution de ses plans. 
. Il était lié avec un jeune Schulthess, fils d'un bon marchand de Zurich; 
cet ami l'avait introduit dans sa famille, où les grâces de sa sœur Anna n'a
vaient pas tardé à faire une vive impression sur notre philosophe agricul
teur. Déjà il se voyait bien accueilli de la jeune fille, lorsque tout-à-roup il 
discontinua ses visites. Il s'était avisé de réfléchir qu'il n'avait rien à faire 
dans cette maison, qu'il ne pouvait y venir sans faire deviner ses vues t t 
sans risquer de compromettre sa bien-aimée. 

. Alors il lui adressa une longue lettre dans laquelle il lui demande la per
mission d'entretenir avec elle une correspondance qui lui paraissait le meil
leur moyen d'apprendre à se connaître réciproquement et d'acquérir la cer
titude que leur union les rendrait véritablement heureux ; en même temps 
il lui parle à cœur ouvert de sa position, de ses projets, de ses espérances, 
et il lui avoue ses fautes sans aucun dé tour . 

« Je ne vous parle pas, ajoute-t-il, de tout ce qu'il y a 'le négligé dans mon 
extérieur et dans mes manières; c'est là quelque chose d'excessif, qui e.->t gé
néralement connu. On me réproche de courir trop ça et là ; il est vrai que 
j'ai partout des amis et des sujets de distraction ; mais c'est dans l'espoir do 
me rendre utile que je lésai recherchés. Je connais et j'apprécie, aussi les 
douceurs de la solitude, la tranquillité du foyer domestique; mon bonheur 
sera d'en jouir davantage à l'avenir; le temps des nombreuses relations est 
passé pour moi, et cependaut je ne regrette pas les années que j 'y ai consa
crées; j'ai appris à connaître mes compatriotes, eteette connaissance me sera 
utile dans la suite. Ma santé n'est pas très-forte, et lors même que, comme 
mon médecin me l'a assuré , elle ne présenterait rien d'inquiétant, je regar
derais comme plus que probable (pie vous me survivrez. Je ne crois pas que 
ma vie se passe sans entreprises importantes et dangereuses ; des accidens 
inattendus pourront aisément me faire perdre la gailé et le repos; le malheur 
de ma patrie et de mes amis sorait mon propre malheur, et pour être utile à 
'_ y 

mon pays j'oublierai les larmes de ma femme et de mes enfans. Maintenant, 
dit-il en terminant, vous me connaissez avec mes principes et mes faiblesses; 
c'est à vous de décider. Vous savez que de ma nature je suis un peu sensible, 
cependant, dans le cas d'un refus de votre part, j'espère posséder assez de 
force pour penser et pour agir en homme raisonnable et en chrétien. Je vous 
aime de toute mon anie, vous êtes née pour être la meilleure des femmes et 
la meilleure des mères; après y avoir mûrement réfléchi, je me suis con
vaincu que je serai heureux avec vous, pourvu que vous puissiez être heu
reuse avec moi. » 

[La suite au orochain numéro.) 

Louis FUBORDY, rédacteur. 
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