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CANTON DU VALAIS. 

Voici la loi monumentale , le chef-d'œuvre d'indépendance, de 
dignité , d'esprit national du dernier grand-conseil : 

LOI SDR L'INSTRUCTION PRIMAIRE. 

Le grand-conseil du canton du Valais , 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 
Vu l'article 12 de la Constitution , qui porte: L'enseignement 

public sera approprié aux besoins du peuple ; 

ORDONEN: 

CHAPITRE f. 

Inslilulio?i et but des écoles, 

Art. 1. Les élablissemens publics pour l'instruction se com
posent : 

1° D'une école normale , destinée à former des régens cl Içs 
maîtresses d'école ; 

2" Des écoles primaires , destinées à donner l'instruction pri
maire aux enfans. 

Art. 2. Tout citoyen est obligé de procurer l'instruction pri
maire à ses enfnns, à ses'pupilles et aux personnes qui sont confiées 
à ses soins ; mais il est libre de le faire par (oui autre moyen que 
par l'école primaire publique. 

CHAPITRE II . 
Organisation générale des écoles. 

Art. 3. Le révérendissime Evéque ,. les révérends curés cl les 
conseils de commune interviennent dans l'administration des écoles. 
Le mode de leur action est fixé parla présente loi. 

Art. 4. Le Canton est divisé en trois arrondissemens scbolas-
tiques ; dans le premier sont les dixains de Conches , Brigue, Ra-
ri>gne , Viégc et Loëche ; dans le second , Sierra , Hérens , Sion ct 

Conthey ; dans le troisième , Marligny, Entremont , St-3Iaurice et 
Monlhev. 

Art. 5. L'administration des écoles dans ces Irois arrondisse-
mens est exercée par un conseil d'cducalion de Irois membres, pris 
dans chaque arrondissement. Chacun des membres de ce conseil est 
inspecteur des écoles de son arrondissement. 

Le président de ce conseil est directeur général des écoles. 
Art. 6, La dnréc des fondions des membres du conseil d'éduca

tion est de deux ans. 

Art. 7. Il y a pour les écoles , dans chaque commune, une ou 

plusieurs commissions de trois membres , nommées tous les deux 

ans par le conseil de la commune. 

Art. 8. Plusieurs écoles de consorts peuvent aussi s'entendre 

pour ne former qu'une commission. La nomination de cette com

mission appartient aux consorts. 

Art. 9. Toutes les écoles primaires, tant communales que parti
culières, sont soumises à l'administration générale des écoles. 

Art. 10. Les communes garantissent les fonds des écoles dont 
elles ont l'administration. 

CHAPITRE I I I . 

Attributions des autorités et des fonctionnaires des écoles. 

Art. 11. Le Rdme. Evéque et les P\ds. cures exercent, les attri

butions qu'ils tiennent de leur ministère. 

Art. 12. Le Rdme. Evéque donne l'approbation mentionnée à 
l'article 38 , admet ou rejette, sous le rapport de la morale et de 
la religion , les livres destinés à être mis à l'usage des écoles. 

Art. 13. Les curés visitent les écoles , et veillent à ce qu'il ne 
s'introduise rieu de contraire à la religion et aux bonnes mœurs. 

Art. 14. Les plaintes sur la moralité et la conduite religieuse des 
régens sont déférées à l'Evéque, qui en décide , après avoir enten-

! du le régent et la commission des écoles. 

I * Art. 1 5 . Le Conseil d'Etal exerce la haute surveillance sur toute 
' l'administration des écoles et il nomme conjointement avec le Rdme 
. Evéque le président et les membres du conseil d'éducation. 
i Arl. 16. Les conseils de commune vei.'lent, dans les limites de 

leur compétence, sur leurs écoles respeclives. 

Arl. 17. Le conseil d'éducalion propose au Conseil d'Elat et au 
! Rdme. Evéque le règlement des écoles , et dé/ibère sur toutes les 
> propositions qni lui sonl soumises par la direction. 
I Art. 18. Le directeur des écoles fait exécuter les lois et les ré -

' glemens concernant les écoles. 
I • • '" 

Il a la direction de l'école normale. 

i Art. 19. Chaque inspecteur est chargé de l'inspection des écoles 

. de son arrondissemen'. 

Art. 20. Les commissions locales surveillent les écoles de leur 

ressort ' . 

Arl. 21. Le conseil communal nomme la commission locale 

el 1' s régens. • 

Ceux des écoles de consorts sont nommés par les consorts 

mêmes. • 

CHAPITRE IV. 

Ecole normale. 

Art. 22. L'enseignement de l'école normale comprend un cours 

de pédagogie cl un cours des matières les plus utiles et les (dus 

nécessaires aux régens. 

Il se donne dans les deux langues du pays. 

Art. 23. Les élèves ne peuvent être admis à l'école normale 

qu'après avoir satisfait à l'exanlen qu'ils auront à subir à cet effet. 
Art. 24 Aucun élève ne sera admis à l'examen sans èlrc muni 
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d'un témoignage de bonnes mœurs , délivré par le Rd. curé et par 
le conseil de la commune. 

Art. 25. Le quart des élèves , pris parmi les plus capables , r e 
çoit une gratification de l'Etat. 

Art. 26. A la fui de chaque cours, les élèves de l'école subissent 
un examen. 

Ceux qui satisfont au programme, reçoivent un brevet de ca
pacité. 

Les autres obtiennent une licence, à moins qu'ils ne soient r e 
connus incapables d'acquérir les connaissances et l'aptitude néces
saires aux fonctions de régent. 

Le brevet de capacité ou de licence peut aussi s'obtenir sans avoir 
fréquenté I' cole normale , en se soumettant à l'examen prescrit par 
le présent article. < * 

Art. 27. Nul ne peut enseigner sans avoir un brevet de capacité 
ou de licence qui ail été approuvé par leRdme. Evéque. 
• Cette disDosition n'est pas applicable aux prêtres qui enseignent 
en vertu d'une fondation , et aux religieux appartenant à des corps 
enseignans. ! ,l 

Art. 28. Le cours de l'école normale a lieu tous les ans , s'il se 
présente un nombre suffisant d'élèves. 

CHAPITRE V, 
Ecoles primaires. 

Art. 29. Il y a dans chaque-commune une ou plusieurs écoles, 
suivant les besoins et les ressources de localités. 

Art. 30. Deux ou plusieurs communes voisines peuvent se réu
nir pour ne former qu'une seule école. 

Art. 31 . Les matières d'enseignement sont : 
1° Le catéchisme ; * # 

2° la lecture ; 
3° l'écriture ; 
4 e L'orthographe ; 
5° l'arithmétique ; 

6° la langue. -

L'administration peut étendre la sphère de cet enseignement. 

Art. 32. Il y a dans chaque commune , autant qu'il est possible, 

une école à part pour les filles. 

CHAPITRE VI. 

Traitement des fonctionnaires et des régens. 

Art. 33. Le directeur et les inspecteurs sont soldés par la caisse 

de l'Etat, 
Art. 34. Le traitement des régens est fourni : 

i ° Par les fonds des écoles ; 
2° par la commune , si elle a des fonds suiïisans , et à ce 

défaut, 
3,° par la contribution des élèves ou par tout autre moyen 

équitable. 

CHAPITRE VII. 
Dispositions générales. 

Art. 35. Des réglemens particuliers suppléeront à ce qui n'est 
pas spécialement prévu dans la présente loi , pour tout ce qui con
cerne les attributions des autorités et des fonctionnaires , les ! de-
\oirs dos régens et la tenue de l'école normale, la durée des 
cours , l'âge auquel les enfans sont appelés à l'école , les pénalités 
contre les iransgresseurs et en général toutes les dispositions pro
pres à avancer l'instruction primaire. 

Art. 36. La présente loi ne déroge en rien aux droits que le 
P»dme. Evoque, des familles ou des corporations peuvent avoir de 
nommer des régens. 

Art. 38. La loi du 15 décembre 1828 est rapportée. 

Donné en Grand-Conseil, le 4 décembre 1843. 

Mgr. l'iSvt'ijue de Sioii Heiuue publier une ci», ulairc qui nous a frappés 
d'étonnement ; nous devons .faute d'espace , en renvoyer la publication an 
prochain numéro , et nous contenter , pour aujourd'hui, d'en donner les 
conclusions. 

Art. 1. Dans chaque paroisse de notre diocèse une dévotion publique est 
prescrite le jour de la Visitation de la Ste. Vierge Marie , le 2 juillet pro
chain. Ce jour sera chômé jusqu'à midi. 

Art. 2. Cette dévotion se pratiquera de la manière suivante : 
1. A l'heure accoutumée dus offices divins, il y aura une messe 

solennelle dans chaque église paroissiale. 
2. Immédiatement avant la nies*"' , I'JII chantera le de profundis,\\! 

libéra me avec l'absoute. 
3. Après la inesse, on fera la procession à l'entour de l'église , en 

chantant les litanies de la Ste. Vierge, 
4. Au retour de la procession , il y aura l'exposition du très-saint sa

crement , pendant lequel on chaulera le Te Detim , et l'on terminera 
par le Tuntum ergo avec les oraisons prugrutiarurn actione, de Vene-
rubili , et la bénédiction. 

Monthey, 27 juin 184i. 
Monsieur le rédacteur. 

J'ai lu avec étonnement dans le Nonvelliste vaudois du 25 que les prêtres 
étaient très-mécontents de ce que je n'avais pas été compris dans le décret 
de prise de corps décerné contre d'autres citoyens, quoique, dit-il , j'aie 
commandé une colonne et que j'éviterai difficilement leur vengeance. 

Les débats , si je suis obligé d'y figurer, mettront au jour ma conduite 
publique, et personne moins que moi n'a à redouter les jugemens soit des 
tribunaux, soit de l'opinion. 

Quant au mécontentement des piètres contre moi, s'il est vrai qu'il existe, 
je n'en devinerais pas le motif. Toujours j'ai professé la pus sincèie vénéra-
lion pour le clergé ; j'ai déploré du fond de mon âme les attaques par écrit, 
et par voies de fait qu'on s'est permises contrer quelques-uns de ses mem
bres , et j'ai donné en maintes circonstances des preuves que je cherchais à 
les empêcher , en. use rendant une fois à St-Gingolph, dcui fois à Ardon, 
pour signifier tantôt à des indhidus, tantôt à la population de cesser leurs 
vexations contre un ecclésiastique qui a paru me savoir très-bon gré de mes 
démarches. - P. Torrent. 

CONFEDERATION SUISSE. 

DÉPUTÉS A LA DIETE F É D É B A L E . 

Lucerne. —MM. Constantin Siegwart-Muller, président ; l'avoyer Ro
dolphe Ilullimaiin et le secrétaire d'état Bernard Meyer. 

Zurich. — MM. le bourguemaltre II. Mousson ; le préfet H. (ïuyer. 
Berne. — MM. l'avoyer Ch. Neuhaus ; le lieuf.-col. J. R. Sleinhauer. 
Argutie. — MM. le landanuuann Siegfried; le directeur du séminaire 

Relier. 
Thurgooic MM. Giàflein ; Krcis. 
Schafflwusc. — MM. le grand-conseiller Gricshaber ; le conseiller d'étal 

Bôsrhcnstnin. 
Aj>penzell-R.-E. — MM. le do -t. Zelhveger ; le trésorier Sehiess. 
Appem.ell-R.-l, — MM. lebannoret J. A. Fàssler. 
St.-Gall. — MM. le landammann Nàfï ; .1. J. Millier. 
Belle-campagne. — MM. le doct. Hug ; le doct. Emile Frey. 
Claris. — MM. Cosme Blunier. 
Soleure. — MM. le landammann Munzinger; le juge d'appel Burki. 
Grisons. — MM. le landammann Brosi ; L. Viel.i. 
Tessin. — MM. le conseiller d'état Pioda ; Baltaglini. 
Bi)le-i'ille.—MM. le bourguemattre Burkhardt ; le conseiller municipal 

Haussier. 
Vaud. — MM. le conseiller d'état Rûchet ;"Brfatte. 
//„•, _ MM. l'avoyer A. Schmidl ; l'ancien landammann C. Muheim, 
Siduvyti. — MM. J. B. Duggelin ; le landammann Th. Abyberg. 
H.-Uniertvalden. —Nicodèmc Spichtig. 
B.-Unttrwalden. — MM. lo directeur de police Durren 
Fribonrg. — MM. le conseiller d'état Fournier ; Griset de Forel. 
Zug. — MM. le landammann Hegglin ; le président Bessard. 
Valais MM. le secrétaire d'état Ganioz ; Adrien de Courteu-. 
Genève. •— MM. le conseiller d'état Brocher; Desgoultes. 
Ncuchdtcl. ~- MM. le conseiller d'état Calame ; Jos. de Meuron. 
Chancellerie d'é/at. — Amrhvn , secrétaire d'état; Goezenbach. 
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DlÈrE EXTRAORDINAIRE. 

^ Première séance , 25 juin. 

Le Ferfassungsjrcund do Berne donne un extrait du discours d'ouverture 
!e la Diète extraordinaire par M. Siegwart-Miillcr. Dans un très-long dis
ours , dit cette feuille, qui roula presque exclusivement sur les affaires du 
/alais, le président s'attacha particulièrement à justifier la conduite du 
/orort. Ce discours est une reproduction des pensées, même des paroles de 
' i Gazette a"Etat et do l'Observateur Je la Suisse orientale. Il félicite le Va-
ais d'avoir rétabli l'ordre et d'avoir montré tant d'énergie et tant de modé-

.ation dans la victoire. ,,Si elle était restée aux rebelles , qui sait combien il 
y aurait eu do victimes; mais la Jeune Suisse, qui ne connaissait pas d'autre 
ustice que la force, pas d'autre religion que l'anarchie, ne pouvait prendre 

racine dans un pays qui s'est levé contre elle et l'a extirpée. Nous ne voulons 
plus de clubs révolutionnaires, nous voulons des autorités qui gouvernent 
en vertu do la constitution d'après les lois et les principes de la justice. Ce 
n'est qu'ainsi qu'on réprimera l'anarchie, qu'on réintégrera la liberté dans 
ses droits, que la patrie jouira de la paix et du repos." 

Après ce discours l'assemblée prend connaissance des créditives des diffé
rentes députations. Bàle-Campagne propose d'exclure la députation du Va
lais jusqu'à ce que la question qui occupe la Diète soit décidée. Argovie se 
prononce dans le même sens, Tessin s'abstient de voter ; tous les autres can
tons se prononcent pour l'admission. — On procède à la prestation du ser
ment. — La chancellerie donne lecturo de différentes , justifications, mé
moires , du Vorort, de M. B. Meyer et du Valais. Elle commence aussi la 
lecture du mémoire des commissaires fédéraux , qui ne fait pas moins de 23 
feuilles in-folio d'impression. Sur la demande de M. Ncuhaus, la lecture en 
est interrompue et toutes les pièces seront imprimées pour être distribuées 
aux députations. 

On entend ensuite les députations qui ont demandé la convocation d'une 
diète extraordinaire. Tessin, Bàle-Campagne et Schaffhouse s'attachent plu
tôt à la question principale qu'à la justification de leur demande. Vaud (Ru-
chet) développe les motifs qui, à l'explosion de la guerre civile, l'ont porté à 
demander une diète extraordinaire et ceux qui l'y ont fait persister. Genève 
explique pourquoi il a retiré sa demande, et Berne, pourquoi il ne l'a pas 
faite. 

Sur la proposition de M. le président, on décide de séparer les deux ques
tions, de s'occuper d'abord de l'intervention en Valais et ensuite de la con
duite du vorort, de celle des commissaires fédéraux, et de celle des cantons 
de Berne et Vaud. 

La séance est levée à 1 heure et demie. 

BERNE. On annonco que S. M. le roi de Wurtemberg viendra prochaine
ment avec plusieurs membres de la famille royale passer quelques semaines 
à Intcrlaken, et qu'à cet effet S. M. a loué le Casino i.'e M. Millier. 

TUURGOVIE. Le grand-conseil thurgovien a chargé la députation à la Diète 
de demander : 1° une enquête sévère sur la conduite du Vorort dans les af
faires du Valais, ou, à défaut d'enquête, d'exprimer un vote de blâme à re 
sujet et sur la mystérieuse mission qu'il a donnée à M. Meyer ; 1* de con
courir aux mesures que l'on pourrait prendre pour maintenir la constitution 
valaisanne garantie par la Confédération ; 3" de prendre ad référendum la 
demande de pouvoirs faite par le Vorort ; et 4° de demander la cessation des 
poursuites contre les réfugiés politiques de l'Argovie et du Bas-Valais.— 
Sur le refus de M. Kern.M.Gràfleina été nommé premier député à la Diète, 
M. Kreis est second député. 

SOLEURE. Le grand conseil a chargé sa députation à la Diète de considérer 
comme inopportune la demande d'Argovie concernant les Jésuites; de ne pas 
désapprouver celle de Renie et de Vaud ; de passer à l'ordre du jour sur la 
demande de pouvoirs de la part du Directoire, et de dire que la Diète ne peut 
intervenir actuellement dans les affaires du Valais. — Députés : MM. Mwï-
xinger, vicc-landammaiin , et UurU, juge d'appel. ,J 

BALE-VILLE. Députés à la Diète: MM. Bourckhardt, bourgmaitre, et 
Heussler, conseiller. Leurs instructions portent en substance que la Diète 
n'a pas le droit d'intervenir maintenant dans les affaires du Valais ; que la 
conduite du Directoire fédéral à l'occasion des derniers événemens de ce 
canton se trouve justifiée par les atitécédens en matière d'intervention fé
dérale; qu'il n'y apas.licu de blà ner le refus de Berne et de Vaud de mettre 
des troupes sur pied (cette décision n'a été prise qu'à la majorité do 3 voix) ; 
que la proposition directoriale d'interpréter les dispositions du Pacte fédéral 
concernant les droits d'intervention du Directoire , doit être écartée , de 
mêmpque la proposition d'Argovie touchant les Jésuites. 

— Le poète Henvegh est arrivé à Bàle avec sa femme pour assister au tir 
fédéral. 

BALE-CAMPAGNE , 21 juin. Le grand-conscila été exlraordinaircment 
réuni aujourd'hui pour remplacer à la diète M. le Dr. Matt que des raisons 
de famille empêchent d'accepter. M. le Dr. Frey, président du tribunal d'ap^ 
pel, a été nommé député. M. Uug n'assisteia à la diète qu'après la clôture 
de la fête nationale de Bàle. Une très-longue discussion s'est engagée dans 
cette séance sur une motion de M. le Dr. Zschokke pour n'envoyer des dé
putés ni à la diète ordinaire, ni à la diète extraordinaire. Cette proposition 

i a été rejetée par 20 voix contre 15. 

HAUT-UNTERWALDEN. Le commissaire épiscopal Gisler a écrit d'Uri au 
gouvernement d'Obwalden pour obtenir la prohibition delà Nouvelle Ga
zette de Zurich et du Scluveizerbote. Sa demande a été repoussée à une faible 
majorité; mais on a provisoirement établi une commission de censure : la 
religion est sauvée. 

GRISONS. M. de Peterelli n'ayant pas accepté la députation à la diète, il a 
été remplacé par M. L. Vicli, ,' 

CLARIS. Ce canton sera représenté à la Diète par M. le landammann 
Blumer, qui est chargé de désapprouver la manière dont le Directoire fédé
ral est intervenu dans les affaires du Valais, d'approuver la conduite de 
Berne et de Vaud, et d'inviter l'Etat du Valais à révoquer l'établissement de 
tribunaux exceptionnels et la contribution de guerre imposée à quelques 
communes du Bas-Valais, ainsi qu'à permettre la rentrée des réfugiés poli
tiques dans leur pays. Relativement aux Jésuites, Glaris exprime lo VŒU 
qu'ils puissent être renvoyés de la Suisse. 

FRIBOURG. M. Maurice Mooser vient d'achever l'orgue qu'il avait à con
fectionner pour la paroisse de Bœsingue ; c'est la seconde œuvre de ce genre 
que ce jeune homme a terminée. Des connaisseurs qui ont mis en parallèle 
cesdaux œuvres disent.qiie M. Mooser a fait un grand pas dons la voie du 
progrès depuis l'exécution de la première et qu'il marche sur les traces de 
son père, tant sous le rappoi t du mécanisme que sous celui de la confection 
des tuyaux d'orgue. , ' 

On dit que l'orgue de Bilingue se distingue surtout par une belle gamba, 
par la plénitude et la sonorité des jeux de fond , ainsi que par la soufflerie et 
le mécanisme en général. 

GENÈVE. NOUS lisons dans le Journal de Genève les nouvelles suivantes , 
Il est question , plus que jamais, du percement do la montagne appelée 

la Faucille. M. le préfet du Jura a récemment provoqué des délibérations 
de toutes les communes de son département, intéressées à ce percement: 
pour l'amélioration et l'abrévation de la route royale, no. 5, de Paris à Ge
nève. Ces délibérations devant être mises sous les yeux de l'administration 
supérieure pour motiver l'étude de cette gigantesque opération, les com
munes de l'arrondissement de Gex , généralement intéressées, viennent 
d'être invitées à formuler leur vote à cet égard. 

— On a déjà rémarqué qu'à la suite de l'établissement de la malle-
poste, la correspondance entre le nord de la France et Genève avait re
doublé d'activité. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

RUSSIE- L'empereur Nicolas se propose de créer, de St-Petcrsbourg à 
Odessa, une grande ligne de fer pour réunir la baltique à la mer noir. La dis» 
tance serait de 230 milles allemands (2015 kilom. ) avec un embranchement 
sur Ismaïl de 1400 verste russes. Le plan du tracé conduirait le chemin par 
Ostrow, Witepsk, Nagatschew, Kiew, Balta et Odessa. 

On travaille toujours au chemin de fer de St-Petcrsbourg à Moscou. 
— On mande des principautés du Danube au Journal de Manhcim que 

la nouvelle répandue à Saint-Pétersbourg des intentions de la Russie de faire un 
royaume de la Servie, de la Moldavie et de la'Valachie réunies aux provinces tur
ques limitrophes y avait fait une grande sensation. Ce royaume serait placé sous 
là protection de la Turquie et de la Russie. Selon les uns, le duc de Leuchtcnberg 
serait placé à la tête de ce royaume central, tandis que les autres pensent que la 
Russie en abandonnerait le choix à la Porte et aux grandes puissances. AConstan-
tinople, assure-t-on, il serait déjà question des démarches pour réaliser ce pro
jet en y voyant le seul remède pour sortir des embarras actuels. La courdeVicnnQ 

a déjà été sondée à cet égard. Il est naturel que le voyage de l'empereur de Russie 
à Londres se rattache à ce bruit. 

PRUSSE. Il vient d'arriver par le chemin de fer 185 Russes, qui dans la ma
tinée du même jour avaient débarqué à Swinemunde par le pyroscaphe NicolaJ 
1er et avaient fait, comme l'empereur, le trajet de St-Petersbourg à Berlin en 
moins de quatrejours. 
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ANGLETERRE. L'Irlande n'acceplc pas la condamnation d'O'Connel. La sen
tence portée contre l'agitateur et ses compagnons n'est point aux yeux des Irlan
dais un acte de justice mais une persécution. Aussi le lord-maire de Dublin et 
plusieurs membres du conseil municipal sont allés à Londres afin de présentée à 
la reine et aux chambres des protestations contre l'emprisonnement du libéra
teur. Voici le compte-rendu de leur visite à la chambre des communes : 

Chambre des communes. — Scanrc du i§ juin.. 
Après que lecture a «té donnée d'une pétition tics babilans de Westminster, 

qui se plaignent de ce que l'un des ministres a donné l'ordre d'ouvrir des lettres 
qui avaient été remises à la poste, le sergent d'armes annonce à la chambre qi e 
le lord-maire et les membres de la municipalité de Dublin désirent être intro
duits. Le président ordonne qu'ils soient introduits.-Ils entrent aussitôt. Ils sont 
revêtus de leur costume. Le lord-maire remet une pétition, fait un salut et se re
tire. Il est donné lecture de la pétition. Il y est dit que M. O'Connel et J.O'Con-
nel, membres du parlement, et cinq autres gentlemen ont été condamnés illéga
lement, attendu que dans les débats ils n'ont point joui de toutes les garanties 
constitutionelles. Les pétitionnaires demandent en outre que la loi sur le délit 

. de conspiration soit abrogée. 
M. Wyse. Je demanderai demain que la pétition soit imprimée, et le 2 juillet 

je proposerai à la chambre de nommer une commission pour examiner de quelle 
maniéré a été formé le jury spécial qui a jugé M. O'Connel et la manière dont on 
a procédé dans les débats. , 

La députation de la municipalité de Dublin a été reçue solennellement lelen-
demain par la reine Victoria. Voici avec le programme de la cérémonie la r é 
ponse de la reine : 

La reine a tenu une cour hier à Buckingham-Palace pour la réception d'une 
députation de la corporation de Dublin qui avait à présenter une adresse. La dé-

• putalion est arrivée au palais à deux heures et demie cta été conduiteà la biblio- ; 
thèque. Le lord-chambellan l'a reçue a l'entrée de la salle du Trône et l'a con
duite devant la reine qui était assise sur le trône, ayant le prince Albert à son 
côté. Leduc de Wellington se tenait à la droite; sir Robert Peel, lordWharn-
cliffe, le duc de Buccleugh, le comte d'Abcrdeen, lord Stanley, sir J. Graham, le 
comte d'IIaddington, le comte Ripon et lord Granville Sommersct se lenaient de 
chaque côté du trône. Le lord-maire, les aldermcn et les conseillers portaient 
leurs robes municipales. La députation étant arrivée près du Irône, le lord-maire 
a donné lecturejlc l'adresse de la corporation; ensuite il s'est agenouillé devant 
la' reine et lui a présenté l'adresse. I 

La reine a répondu dans les termes suivans à !a députation : „ Je vous remer- , 
cie des assurances renouvelées que vous venez de me donner de votre dévoue
ment à ma personne et à ma couronne. Je vous ai annoncé ma ferme résolution 
de faire respecter les lois et les jugemens de mes tribunaux auxquels l'administra
tion de la justice est confiée. Si des erreurs ont été commises dans le cours des 
procédures, la voie de recours est ouverte au tribunal suprême d'appel qui ré» 
virera la sentence. Je considère la fidèle exécution des iois comme la garantie la 
pi us sûre des droits et des libertés de mes sujets." 

— Une courte conversation a eu lieu , le 10, dans la chambre des communes j 
d'Angleterre au sujets de certaines ouvertures que l'on disait avoir été faites ré
cemment par Don Carlos au gouvernement anglais. Sir Robert Peel a déclaré 
qu'en effet Don Carlos avait fait faire indirectement au gouvernement anglais ,la 
proposition d'un mariage entre le prince des Asluries, son (ils, et lareine Isabelle 
d'Espagne; mais que , dans cette communication , Don Carlos ne renonçait ni 
pour lui-même ni pour son filsA ses prétentions au Irône d'Espagne. Sir lioberl 
Peel a ajouté que le gouvernement britannique s'était [borné à transmettre cejte 
proposition au gouvernement espagnol, en ne lui.iaissant point ignorer son opi
nion ; c'est qu'il s'agit surtout, dans les affaires d'Espagne ,• non pas de préten
tions personnelles, mais d'un grand principe constitutionnel. 

ALLEMAGNE. Des troubles graves viennent d'avoir lieu dans la Silésie. 
Les ouvriers tisserands, qui déjà avaient fait une première démonstration contre 
les fabricans.afin d'obtenir une augmentation de salaire, viennent de la renou
veler. Quelques ouvriers, qui débitaient une sorte de complainte satyrique à la 
porte d'un des chefs de fabrique, ayant été arrêtés, aussitôt un tumulte effro
yable éclata ; une foule de tisserands arrivent des villages voisins au secours de 
leurs camarades; on enfonce les portes, on s'empare de la caisse. Les habitons s'em
parent del'hôlel d'un antre fabrlcanlqui leur était éga'ementodicux.Celui-ci.oour 
détourner l'orage, a fait distribuer aux ouvriers une forte somme d'argent, et 
leur a promis de les mieux traiter à l'avenir. Maintenant, dit la Gazelle de Co
logne, l'ordre et la tranquillité sont rétablis; mais les ouvriers sont tellement ex- . 
aspéré» qu'il faudra beaucoup de prudence de la part de l'autorité pour prévenir 
le retour de pareils excès. 

Suivant la Gazelle de Prusse , plusieurs"fabriques ont été démolies. On a fait 
venir la force armée de Sihwcidnilz, et clic a été obligée de faire feu ; plu
sieurs perturbateurs ont été tués. 

• \ l'exemple de la France, le gouvernement autrichien vient d'ordonner 
pour la monarchie une exposition industrielle qui auralieu tous les cinq ans. La 

première s'ouvrira en 1845 , et l'on a chargé toutes les légations d'inviter'aussi, 
les étrangers à y prendre part. 

FRANCE. Les commissaires nommés par les bureaux de la chambre des dépu. 
tés pour examiner le projet de loi sur l'instruction secondaire sont MM. de Toc-
qiieviile, Saint-Marc-Girardin, de Carné, dcSahandy, de Rémusat, Ç/ùinclte. ' 
Odilon-Barrot et Dupin aine. 

M. Barrol a été nommé président et M. Saint-Marc-Girardin secrétaire de la 
commission. Le 22 a été tsr.niiiée la discussion générale; chaque membre a 
développé son opinion sur l'importante question de renseignement secondaire 
La discussion des articles a commencé le 25. M. Thicrs a été nommé rapporteur 
par six voix contre trois qui se sont portés sur M. Odilon-Barrot. 

— Mme Augustin Thierry, fille de l'amiral de Quérangel, et femme du cé
lèbre historien auquel elle s'était si noblement dévouée , vient de mourir après 
une douloureuse maladie de cinquante jours. 

— L'ordre des Bénédictins a acheté, il y a peu de jours, le château deBièvre 
moyennant 300,600 fr. Il vient encore d'acheter, a Paris, le grand hôtel Mont- ' 
morcncy-Laval. 

— Le mariage de M. le ducd'Albuféra , pair de France, avec mademoiselle 
Schickler , a été célébré à la chapelle de la- chambre des pairs. 

— L'envoi du prince deJonville sur le côtes du Maroc, avec une escadrille 
de bâtiments à vapeur et de bâtiments à voile, prouve que le gouvernement 
prend l'affaire au sérieux. 

DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE. 

Toulon, le 23 juin 1844 (à 8 heures du matin). 
Lalla Magrnia, le 10 juin. 

Le gouverneur-général de l'Algérie à M. le ministre de ta guerre 
Hier, au milieu d'une conférence avec le chef de l'année marocaine, ses 

troupes, au nombre de 5000 cavaliers, ont fait féu sur nous et ont blessé un of
ficier et deux soldats, sans que nous ayons riposté. La conférence a été rompue» 
et les généraux Lamoricièrc et Bedeau ont été attaqués par le* troupes maro
caines. 

Je suis arrivé, j'ai pris l'offensive, et j'ai tué à l'ennemi 3 ou 400 hommes, 
restés en noire pouvoir. Je lui "ai pris des chevaux et 3 ou 400 armes. Jamais châ
timent ne fut mieux mérité. Nous avons eu six tués et une vingtaine de blessés. 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

AVIS. 

Le Département des finances prévient le public qu'ii fera mettre en vente à 
l'enchère samedi (> juillet prochain , dans mie des salles de l'arsenal à Sion , en
viron 450 livras de sucre et 490 livres de ealfo, repartie.-, en plusieurs lots. 

La marchandise ne sera délivrée que contre argent comptant. 
Sion !e 22 juin 1844. 

I'n concours est ouvert poi.r l'adjudication d'un 'mur de soutènement à re
construire, à l'avenue septentrionale du ponl de Bagnes. 

Le devis pourra être vu au bureau du département des pouls cl chaussées et 
chez M. le président de la commune de Bagnes. 

Les soumissions devront être déposées au bureau du département, lundi, le 
premier juillet prochain , avant les neuf heures du ma tut. 

Sion, le 20 juin 1844. 

Le département des ponts ri chaussées. 

88e LOTTERIE U'ARGE&Ï 
DL" CANTON DE SCHWYZ , 

autorisée et garantie par le gouvernement. 
PREMIER TIRAGE, SAMEDI, LE 20 JUILLET 18H. 

La iotterie de Schwyz , le plus ancien établissement de ce genre en Suisse 
felle compte la 88c) est composée d'un capital de francs 8C8.400 de Suisse 
20,800 billets dont 14,400 pri.r, 30 primes cl 8,203 billets gratis (il y a par-
conséquent 1,030 I>HIX PLUS OLE LA MOITIÉ DE LA TOTALITÉ des billets 
jouants) avantage très évident pour les abonnés. 

Parmi le nombre des prix se distinguent particulièrement : 1 PRIX de FR. 
IC^OOO; 1 de i-n. 8,000;'2 de Fr. 4,000; 3 de Fr. 3,000; 3 de Fr. 2,000 
— 1,000— 1,500 — 1,200; 104 prix de Fr. 1000, en tout IIS pri.r capi
taux, dont le plus petit est de Fr. 1000 y comprîs-tMieprime de Fr. 2500 quj 
est accordée à celui des 10G, plus grands lois qui sort le dernier en 5c classe et 
lequel doit parconséqncnt gagner au moins Fr. 3,500, mais qui par cela peut 
gagner même nue bien pins forte somme. 

La mise pour toutes les claiscsest restée la même des lotteries précédentes, 
celle de la Ire classe est de Fr. 2 , avec cette petite valeur .par une rencontre 
heureuse l'on "peut gagner plus de Fr. 30,000 de Suisse. 

Les billets et plans (ces derniers gratuitement) se trouvent chez tout col-
• lecteur de la Suisse ou de l'étranger, ainsi qu'à la direction en y adressant 
les espèces. 

Pour la direction : 
HENRY WYSS. 




