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CANTON DU VALAIS. 

La votation de Monthey donne les résultats 
suivans : 

Ont voté la révision 1141 citoyens. 
Contre 33 » 
L'ont votée par le Grand Conseil 501 » 
Par une constituante 679 » 

Toutes les votations étant maintenant con
nues, nous sommes en mesure d'en donner la 
récapitulation générale. 

D'après le recensement de 1841, le nombre 
des citoyens habiles à voter (non comprise l'aug
mentation qui est résultée de l'accroissement de 
la population dès cette date) est de 19,084 

Ont pris part à la votation 

Le nombre de ceux qui se sont 
abstenus est en conséquence de 

Ont voté la révision 
Contre 
Par le Grand Conseil 
Par une constituante 

10,403 

8,681 

10,321 
82 
784 

9,578 

. Le Grand Conseil se réunit mercredi prochain, 
à 10 heures du matin. La haute assemblée, 
après avoir pris connaissance du résultat de la 
votation du 20 courant, sur la révision de la 
constitution, discutera un décret réglant le mode 
d'après lequel la nomination des membres de la 
constituante doit avoir lieu. 

A ce sujet nous dirons que plusieurs des pro
cès-verbaux de votation portent que le peuple 
désire généralement la votation par commune 
avec supputation par district. Une pétition con
çue dans ce sens circule et doit être présentée, 
dit-on, à l'ouverture de la session. 

Nous ne doutons nullement que la votation 
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AUX LECTRICES DU COURRIER DU VALAIS. 
(Suite.) 

CHAPITRE II. 

Sur le penchant de deux vertes collines, 
lmngc de Sion, lu ville du Seigneur, 
On voit de loin ses vieilles ruines, 
Nombreux et sûrs témoins d'une antique valeur. 

Ici, Mesdames, un doute m'arrête dés le début et me pro
cure le plaisir de m'entretenir quelques instans plus particu
lièrement avec chacune de vous. — De quel côté entendez-vous 
commencer votre joyeux pèlerinage? Sera-ce vers l'orient ou 
sera-ce à l 'occident?—Les avis soin opposés; vous, ****l 

jeune lillc dont l'âme aventureuse ne craint pas les dangers et 
dont le pied mignon s'impatiente de ne fouler que des tapis 
soyeux, vous voudriez tout d'abord courir aux lieux ou naissent 
les sources du Rhône, ce fleuve inconnu des anciens, qui le 
faisaient sortir des portes de la nuit éternelle; vous, E***. plus 
douce cl plus craintive que votre compagne , vous préféreriez 
peut-être (je le lis dans vos yeux) aller égarer vos pas et votre 
.rêverie sur les bords enchanteurs du Léman, l'Arcadie, et les 
placiers ! 

.Mais il me vient une idée qni pourrait bien être la meilleure 

par commune ne soit désormais un "principe ac
quis : selon toutes les apparences, personne ne 
fera de proposition contraire. Quant aux autres 
bases du système électoral, il peut se faire qu'il 
y ait une assez grande divergence de vues. 

GESTION DU CONSEIL D'ÉTAT PENDANT L'ANNÉE 1851 . 

(Suite.) 

Réclamation du gouvernement sarde. 

La difficulté avec la Sardaigne relative à la ré
clamation que celte puissance élève contre le Va
lais pour fournitures d'armes et de munitions 
qu'elle lui aurait faites ayant 1848 n'a point reçu 
de solution durant 1851. 

Le gouvernement de Sardaigne ayant des inté
rêts à démêler avec M. Johannot, de Vevey, lui 
fit cession de la créance contre le Valais, laquelle 
s'élève à 93,936 fr. 62 cent. • 

Sur notre refus d'acquitter celte valeur, le ces-
sionnaire du gouvernement sarde intenta un pro
cès au gouvernement du Valais. 

Presque en même temps que la cause se portait 
devant l'autorité judiciaire, elle allait être traitée 
diplomatiquement par le recours de la Légation 
auprès du Conseil fédéral. 

Aux instances de cette autorité pour que la ré
clamation fût reconnue fondée, nous répondîmes 
par un mémoire où le mérite. îles exigences de 
la Sardaigne fut examiné et ses prétentions re
poussées. Nous demandâmes notamment que le 
gouvernement sarde fit un choix entre les deux 
manières de poursuivre la solution de ceuXdiffi-
culté, c'est-à-dire qu'il nous la laissât débattre 
avec M. Johannot, ou que, mettant ce dernier hors 
de cause, il la discutât par la voie diplomatique. 

La Sardaigne ne s'est point encore prononcée à 
cet égard, de sorle que nous restons sous le coup 
d'un procès au civil et d'une réclamation d'Etat à 
Etat. 

Nous ne croyons pas le moment opportun, 
Monsieur le président et Messieurs, pour entrer 
dans des détails sur les moyens de droit et de fait 
qu'invoque le Valais pour se soustraire ù la charge 
accablante qu'on voudrait lui imposer. Celle ré
serve nous est commandée par la nature de la 

question. Nous ne pouvons laisser la publicité 
s'emparer d'argumens dont les tribunaux seront 
peut-être appelés à connaître. 

Le Conseil d'Etat se borne donc à vous faire 
connaître qu'il procédera dans toute celle affaire 
avec la prudence désirable.et qu'il ne reconnaîtra 
la dette que si la légitimité lui en est clairement 
démontrée. Nous ajoutons que dans ce cas nous 
estimons l'honneur du pays 
loyalement. 

engagé à s'exécuter 

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Ecoles primaires. 
Si nous jetons un coup d'oeil rétrospectif sur 

l'état des écoles primaires du canton, a une épo
que peu éloignée, et sur les difficultés que l'ad
ministration eut à surmonler pour combattre des 
préjuges enracinés et imprimer aux écoles une 
marche régulière cl uniforme, nous pouvons nous 
féliciter du résultat obtenu, bien propre à stimu
ler tous les pouvoirs et à les engager à ne pas 
reculer devant des obstacles qui finissent par dis
paraître en présence d'une persévérance soutenue. 

Une transformation totale et subite de tout un 
peuple dans ses mœurs et ses habitudes est d'au
tant moins possible qu'elle serait en opposition 
avec les lois générales sous l'empire desquelles 
toute la nature se meut et progresse. Si nous 
élions moins persuadés de la vérité de ce prin
cipe nous ne viendrions pas vous dire, Monsieur 
le président et Messieurs, les écoles primaires du 
canton se trouvent généralement dans un état sa
tisfaisant; le progrès en est bien marqué d'une 
année a l'autre. En effet, si nous voulions entrer 
dans des détails plus spéciaux, et vous initier 
dans la vie intérieure de chaque commune, vous 
trouveriez avec nous que nous sommes encore a 
une grande distance du but que nous nous som
mes proposé d'atteindre. 

Les sages dispositions-de. la loi sur l'instruction 
publique n'augmentent pas les ressources des mu
nicipalités, ne stimulent pas l'indifférence de tant 
de chefs de famille qui ne comprennent pas en
core combien l'avenir de leurs enfants dépend du 
bon emploi des premières années de la vie, ni le 
mal qu'ils font à ceux-ci en les éloignant des 
classes pour quelques futiles occupations domes-

et qui me conseille tout bas : de nous rendre préalablement à 
la capitale, auprès de Leurs Excellences nos hommes d'Etat, 
pour y faire signer notre feuille de route, afin que si, par aven-
turc, il nous prenait fantaisie de franchir lcKubicon, vous ne 
couriez pas le risque d'être arrêtées et conduites à la frontière 
par quelques gabelous incivils, sans pitié pour vos larmes. 

Un bon conseil doit être toujours suivi. C'est donc vers la 
capitale du Valais que nous dirigerons nos premiers pas: vous 
lui devez cet honneur, Mesdames, et tandis que l'huissier et 
les gendarmes seront à la recherche des Pères de la patrie, 
éparpillés dans les cafés ou à la brasserie-B , profitons des 
heures de loisir.qu'ils nous accordent si gracieusement pour 
faire connaissance avec vous, ma vieille cité des Romains et des 
Bourguignons! 

Située au centre de la grande vallée qui donne son nom a 
cette intéressante partie de la Suisse, au pied de deux hautes 
collines que couronnent les ruines imposantes de vieux m.inoirs 
démcnlelés, résidence habituelle des autorités ecclésiastiques, 
civiles et militaires, Sion est sans contredit une des villes suis
ses dont l'aspect est le plus pittoresque cl le plus agréable sé
jour du canton! 

A voir de loin ces ruines éclairées par un dernier rayon de 
soleil, ces remparts démolis du haut desquels flottait jadis, lièrc 
et redoutée, la bannière du Volais épiscopal ; ces fossés sur.les-
quels ne s'abaissent plus ni chaînes ni pont-levis; à la vue.de 
cette vaste place d'armes qui lui sert d'avenue et où, durant la 
belle saison, manœuvrent nos milices citoyennes, l'étranger qui 
pour la premiète fois visite ces lieux, se croit en présence de 

quelque place forte assiégée par l'enlicmi, et se demande avec 
effroi s'il a déjà mis le pied sur le sol de ce malheureux pays 
qn'étoulTe en ce moment peut-être les serres impitoyables de 
l'aigle d'Autriche. 

JMais que sa méprise est bientôt détrompée! A l'intérieur do 
la ville règne l'ordre et l'aisance : ses' rues principales sont lar
ges et bien bâties, la Siomic la traverse dans toute sa longueur. 
On y remarque quelques batimens : la cathédrale, la maison 
nationale, le palais épiscopal, J'hôtcl-dc-ville, dont l'horloge 
est un modèle de mécanisme gothique et qui n'a plus aujour
d'hui, hélas! d'autre célébrité que celle de ne plus marcher 
avec le temps. Mais si belle et si riche qu'elle advienne jamais, 
je préférerai toujotirs'à la ville nouvelle la vieille ville des rui
nes et des souvenirs. 

Voyez là-haut, debout sur ce rocher, cette lourde tour carrée 
qui brave encore les injures du temps et les malédictions des. 
hommes ; là — il y a bien longtemps de cela, mes enfaus (150(8. 
— entre les murs épais d'un cachot, au bruit des viclim.es qu'on 
égorgeait et des coups des bomrcaux, à la pâle lueur d'une 
lampe qui éclairait seule cette scène de barbarie et l'œil de 
l>ieu qui voit tout, il se passait un de ces (liâmes pleins d'é- • 
pouvante'et de sang, auxquels le cœur ne peut croire et dont 
l'histoire garde longtemps le souvenir. , 

Là-bas, sur cette vaste prairie convertie en jardins, se décida 
un jour le sort de la patrie : -des milliers de Savoyards mordi
rent la poussière sous les f.oups des vainqueurs. 

On voit encore ici, suspendus au plafond du cabinet des an
tiquités, les trophées ramassés sur le champ de bataille le soli
de celle glorieuse journée (17 novembre 117.5). 
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tiques; la loi, disons-nous, ne triomphe pas de 
l'apathie dans laquelle bien des autorités commu
nales se complaisent par ignorance ou mauvais 
vouloir. 

Toutefois, des améliorations partielles se l'ont 
successivement d'une période à l'autre, et nous 
ne pouvons pas méconnaître la nouvelle vie qui 
se produit, lentement à la vérité, mais qui Unira 
par se répandre sur toutes les localités du canton. 
Ici c'est un conseil qui augmente le traitement du 
régent, là c'est la construction des bancs néces
saires à la bonne tenue d'une école, ailleurs c'est 
l'amélioration du local, la séparation des sexes, 
et partout une plus grande assiduité dans la fré
quentation des écoles. 

Vous comprendrez déjà, Monsieur le président 
et Messieurs, par ces quelques lignes qu'il existe 
une grande différence parmi les écoles du pays, 
et que nous n'avons pas encore réussi à imprimer 
à chaque localité le mouvement et la vie qui lui 
sont nécessaires. 

Les causes de ce retard sont multiples: nous 
les trouvons dans la pénurie des ressources pu
bliques et privées, dans l'ignorance traditionnelle, 
dans des préjugés encore vivaces et l'insuffisance 
de la plupart des locaux destinés aux écoles. 
Qu'attendre d'une bonne méthode si celle-ci ne 
peut pas être mise en pratique? Que peut un bon 
régent pour l'ordre et là méthode dans une cham
bre où les enfants sont entassés sans pouvoir opé
rer un mouvement? Il ne suffit pas qu'un local 
puisse contenir un nombre donné d'élèves, il faut 
encore l'espace nécessaire aux différentes évolu
tions, au placement des tableaux, à la formation 
des cercles, à la libre circulation. Il faut de la 
lumière et de l'air, deux élémens essentiels à la 
vie. Un espace qui soit en rapport avec le nombre 
des enfans est non-seulement une condition in
dispensable à la bonne tenue, mais cet espace in
flue d'une manière sensible sur la 'santé et le 
développement physique de la jeunesse. 

Il importe à la prospérité d'un pays que la po
pulation soit vigoureuse, et comment l'homme 
jouirait-il d'une bonne constitution si, durant les 
premières années de sa vie, lorsque la nature est 
toute végétative, il doit s'étioler dans l'obscurité 
et ne respirer que miasmes? Ne trouverions-nous 
pas là une cause de la propagation des scrofules, 
maladie redoutable, qui déprime les forces, en
gendre d'autres maux et enlève tant de jeunes 
gens au moment môme où ils pourraient rendre 
à la société ce que celle-ci a fait pour eux? 

Une autre cause du retard que nous avons si
gnalé, nous la trouvons dans la position peu avan
tageuse des régens. Ceux-ci, à leur sortie de l'é
cole normale, sont pleins de zèle et de courage; 
ils se lancent dans la carrière avec beaucoup de 
volonté, mais dès qu'ils ont pu comparer l'ingra
titude du travail avec les bénéfices qu'ils en re
tirent, leur première pensée est d'abandonner 
l'enseignement et d'utiliser à leur proUt les con
naissances qu'ils ont acquises. 

De là les perles annuelles que les écoles font 
des régents les plus avancés et les plus capables. 

Peu de villes suisses eurent à subir autant de vicissitudes que 
celle dont je vous retrace l'histoire « Elle fut — dit un ancien 
historien dans son "naïf langage — châtiée tour à tour de Dieu 
et des hommes; moult fois prise d'csloct et d'assault, brûlée 
ol pillée : on tout huit fois. » Dans le grand incendie de 1788, 
les châteaux de Tourbillon et de Valèrc s'écroulèrent sous les 
flammes; c'est dans ce dernier lieu qu'étaient renfermées les 
archives de l'État et une collection complète des portraits de 
tous les évoques du Valais, depuis St.-Théodule jusqu'alors : ce 
fut une perte immense pour la science; mais ce qui fut le plus 
navrant « c'était — selon Schinner — de voir des tonneaux en-
lie/» lemplis de bonne et vieille humngue ensevelis sous les dé
combres sans que personne ne puisse plus en profiter. » Déso
lation ! 

Et maintenant, si vous désirez connaître les mœurs el les 
habitudes de» bons Scdunois, interrogez ce grave personnage 
tranquillement assis sur le seuil de sa demeure, .qu'il n'a ja
mais quittée, et qu'a son costume étrange on ne dirait pas mal' 
une de ces momies que les anciens avaient coutume de placer 
à la porte de leurs temples. «Hélas! Mesdames, — vous dira-
t-il en poussant un gros-soupir — les temps sont bien changés ; 
je suis le dernier de ma race; mon père ne voulant pas ternir 
par le travail, l'azur de son noble blazon, ne m'a laisse en mou
rant, pour tout bien en ce monde, que ses titres do baron ou 
de marquis et sa place au soleil. Il fut de son vivant longtemps 
bourgmestre de céans, porlait^chapeau ganec cl l'épéc au côté.; 
ses frères étaient tous du louable conseil, et,moi qui vous parle, 
jo fus toujours syndic: c'étaient (à dos honneurs —- pas à cha-

Ce grave inconvénient disparaîtrait si ceux-ci 
trouvaient dans leur travail une position sociale 
assurée, telle au moins que la procure une pro
fession manuelle. Alors le jeune homme qui se 
voue pour quelques années à l'enseignement y 
prendrait goût, s'en ferait une carrière, se per
fectionnerait lui-même, et chaque village posséde
rait un homme spécial qui ferait avancer son 
école et stimulerait le zèle de l'autorité locale. 

Telles sont, Monsieur le président et Messieurs, 
les considérations générales que nous avons cru 
devoir mettre sous vos yeux pour vous'flonner 
une idée de l'état des écoles primaires, (des obs
tacles qu'elles rencontrent et des lacunes qui res
tent à remplir pour les asseoir sur des londoniens 
solides. 

Ecoles normales. 

Nous avons jugé convenable de placer à Brigue 
l'école allemande, aUn de la rendre plus acces
sible aux régents de la partie orientale du canton 
Un pensionnat fut établi au collège, sous la direc
tion des Frères de Marie, tandis que l'école fran
çaise continua, comme l'année précédente, à l'ab
baye de St.-Maurice, sous la direction de trois 
professeurs du collège. 

Celle des filles fut replacée à l'hôpital de Sion, 
sous la direction de Mlle Cornut, de Vouvry. 

Les régentes de la partie française furentimmé-
diatemcnl placées, tandis que celles de la partie 
allemande n'eurent pas occasion de mettre en 
pratique l'instruction qu'elles étaient venues cher
cher à l'école normale. Cette circonstance nous 
fait penser qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir, cette 
année, une école pour les régentes allemandes. 

Nous n'avons, Monsieur le président et Mes
sieurs, que des éloges à donner tant aux profes
seurs qu'aux élèves de ces écoles. Tout s'y est 
passé avec un ordre et une discipline remarqua
bles. Les progrès n'ont pas été moins sensibles ; 
il ne pouvait en être autrement chez des jeunes 
gens animés de tant de volonté pour s'instruire, 
et d'une ardeur infatigable au travail. Honneur 
en soit rendu aux professeurs qui ont su donner 
une pareille vie, et l'entretenir jusqu'à la Un. 

La durée des écoles normales a été de deux 
mois, du 20 juillet au 20 septembre; mais ce temps 
n'est en rapport qu/avec l'état de la caisse, et, non 
point avec les besoins de l'instruction primaire. 

Pendant le court intervalle que durent ces éco
les, on ne peut que passer en revue les matières 
prescrites, et par un tour de force sûr les élèves, 
leur inculquer les notions fondamentales. Après 
ce travail de courte haleine, ces jeunes intelli
gences ne sont qu ébauchées; les matières ne sont 
pas digérées; il n'a rien été fait pour mettre le 
régent en rapport moral avec l'enfance. Quelques 
jeunes gens privilégiés par la nature peuvent, par 
leur travail et la pratique, se frayer une route à 
travers les épines qui se rencontrent sur leurs 
pas. 

Pendant deux mois, dix heures par jour sont 
employées à l'étude de la langue, de l'arithméti
que, de la géographie, elc , et les huit derniers 

que vilain — et qui même après votre mort servaient à vos en-
fans. Aussi c'était le beau temps alors ! il y avait de bonnes 
lois qui défendaient aux gcïis de se mêler de ce qui ne les re
gardait pas; aussi les comptes étaient bientôt réglés, et s'ils 
n'étaient pas toujours très-clairs, personne ne s'en plaignait. 
Les fils de bonnes maisons avaient seuls le droit de porter le ja
bot, montre et breloques au gousset, et puis nous jouissions 
encore de certaines prérogatives qui ne manquaient pas d'être 
fort agréables : nous avions seuls le droit de vote, de chasse, de 
pèche, de parcours,ct celui de vendre notre vin en détail, elc. 
Mais aujourd'hui c'est bien différent: le peuple gouverne, cha
cun veut commander, personne ne veut plus obéir; aussi ça va 
on ne sait trop comment! on voit des lils de paysans, de sim
ples marchands parvenir aux premiers emplois. Ils disent que 
c'est le mérite seul qui fait la différence, s'appellent tous frères 
et se croient même nos égaux! » 

Que répondre à dé pareils argumens, si ce n'est de répéter 
avec lui : « Que les temps ont bien changé, qu'ils reviendront 
peut-être et qu'en attendant il faut prendre patience... » 

Mais la véritable merveille de Sion est l'ermitage de I.onge-
borgne, qui se trouve sur son territoire : il est construit dans 
la montagne, un ermite alsacien en a fait son séjour. Il offre 
aux nombreux visiteurs qui vont le voir du miel, du vin et des 
fleurs de son jardin; les jeunes femmes des environs y vont en 
pèlerinage, cl les vœux qu'elles adressent';') la Dame noire, pa
tronne de ces lieux, sont souvent exaucés. 

(La suite au prochain n°). 

jours seulement peuvent être destinés à la mé
thode. Ainsi, l'art d'enseigner, la formation du 
cœur, du jugement, du caractère, en un mot, l'é
ducation du jeune homme n'est pas faite; c'est 
dans cet état d'imperfection que le régent se pré
sente à la tête d'une école nombreuse dont les 
progrès seront en raison directe du degrp d'apti
tude et de capacité que possède le maître. L'ins
truction de celui-ci n'est pas assez avancée pour 
qu'il sache utiliser son temps au proUt de tous el 
raisonner sur ce qu'il enseigne, d'où il résulte 
souvent que l'enfant qui sait de mémoire toute la 
grammaire ne peut encore écrire correctement, 
et tel autre qui connaît toutes les règles du calcul 
élémentaire se trouve arrêté dès qu'il s'agit d'en 
faire l'application. 

Inspection. 
D'après les vues du Grand Conseil, le nombre 

des inspecteurs a été augmenté de deux: M. Leh-
ner, curé d'Unterbiich, et M. Joseph Saudan, de 
Marligny. 

Nous avons lieu d'être satisfaits du zèle avec 
lequel MM. les inspecteurs ont rempli leur péni
ble et délicate mission. 

Par les rapports détaillés qu'ils ont adresses au 
Département, nous voyons avec peine que la loi 
n'est pas partout respectée et que la plupart des 
commissions locales n'existent que de nom, d'où 
il résulte que bien peu de localités retirent de ces 
fonctionnaires l'avantage que le législateur s'en 
était pronrs. 
. Pour faciliter la surveillance des inspecteurs, 
le Déparlement de l'instruction publique a fait 
établir, dans chaque commune, un registre où 
disque année doivent être inscrits tous les enfants 
que la loi soumet à la fréquentation des écoles. 
Par cette mesure, l'inspecteur peut immédiate
ment s'assurer par lui-même du nombre des ab-
sens. 

Les inspections ont été faites partout scrupu
leusement, el les rapports qui en sont parvenus 
au Département font connaître à celui-ci les be
soins de chaque localité, le progrès ou l'étal sla-
tionnaire de chaque école. Aussi voyons-nous que 
celles dirigées par les élèves de l'école normale 
s'améliorent chaque année, tant sous le point de 
vue do l'instruction que sous celui <lo l'otvjro <t 
de la moralité. 

Les tableaux annexés au présent rapport feront 
connaître au Grand Conseil les régents qui ont 
spécialement mérité notre approbation et par là 
une mention honorable. 

G y m n a s e e t lycée. • 

La marche progressive constatée par les inspec
tions précédentes ne s'est ni arrêtée ni ralentie 
dès l'année dernière. Le programme de l'ensei
gnement cl les auteurs prescrits par la direction 
ont été mieux suivis dans les gymnases. L'ordre, 
la discipline, la moralité et l'application à l'élude 
ont succédé aux sujets de plainte que nous avons 
élé dans le cas de vous adresser dans un de nos 
rapports des années précédentes. Les chefs des 
trois établissements sont unanimes à cet égard. 
Nous sommes heureux, Monsieur le président el 
Messieurs, de voir que le système tout paternel 
que nous nous sommes efforcés de faire prévaloir 
ail eu le résultat que nous avions droit d'en at
tendre. Si, dans le principe, nous n'avons pas été 
bien compris, nous avons peut-èlre voulu passer 
trop brusquement de l'obéissance aveugle à la 
soumission intelligente; la transition d'un système 
à l'autre n'avait peut-être pas élé suffisamment 
ménagée. Aujourd'hui, la discipline el l'applica
tion à l'étude trouvent leur principal mobile dans 
le sentiment du devoir, l'amour du travail et rat
tachement des élèves pour leurs maîtres. Les ad
monitions de ceux-ci suffisent pour redresser les 
fautes, et les punitions deviennent ainsi toujours 
plus rares. 

A St.-Maurice, l'importance de la langue latine, 
de la grecque et surtout de l'allemande est mieux 
appréciée. Nous espérons voir enfin disparaître 
l'antipathie qui s'était surtout manifestée pour 
cette dernière langue, dont la nécessité se fait 
tous les jours plus sentir. Les élèves allemands 
ont toujours montré plus de goût pour la langue 
française, aussi celle-ci ^a-t-elle fait des progrès 
remarquables à Brigue. L'heureux changement qui 
s'est opéré à St.-Maurice doit être attribué, en 
grande partie, A l'introduction d'une nouvelle mé
thode d'enseignement, méthode plus pratique donô 
le résultat se fait plus vite sentir à l'élève. 

' 



COURRIER OU VALAIS. 

Le collège (le Brigue a été privé des leçons de 
musique vocale et de dessin, l'absence des maî
tres eu est le seul motif. 

Nous regrettons que des élèves de cet établis
sement qui ont terminé leurs études de gymnase 
quittent ensuite le canton pour les continuer dans 
des instituts bien intérieurs au lycée cantonal. 
Nous n'ignorons pas que ces jeunes gens sont vic
times de conseils dictés par un esprit d'opposition 
malveillante, et nous sommes bien disposés à 
prendre des mesures protectrices de nos institu
tions. Il suffira pour cela de protéger le libre ar
bitre des parents et des élèves. 

Les cours de physique et de chimie au lycée 
ont eu à souffrir de l'interruption causée par la 
maladie des prolesseurs respectifs, et celle cir
constance nous a l'ait vivement sentir le manque 
d'un homme capable de suppléer aux. professeurs 
•empêchés. 

Pour déférer au désir manifesté par le Grand 
Conseil, nous entrerons dans quelques détails sur 
l'organisation du lycée cantonal tout en en déter
minant le but. 

Le lycée cantonal est essentiellement destiné 
aux éludes classiques, et dans un pays dépourvu 
d'établissemens supérieurs tels que sont les aca
démies, il ne peut être assimilé aux écoles moyen
nes dans le programme, desquelles figurent la plu
part des branches scientifiques mentionnées dans 
le plan de nos études, mais auxquelles on ne tou
che que d'une manière empirique et que l'on ne 
fait qu'eflleurer. 

La plupart des Valaisans qui font leurs éludes 
classiques, les terminent avec le dernier cours du 
lycée, et ne peuvent continuer leur instruction 
dans les académies ou les universités, comme il 
est d'usage de le faire dans les cantons voisins, 
cl cependant ce sont ces jeunes gens qui forme
ront la magistrature et le clergé du Valais, et ré
gleront les destinées du pays. 

Par ces considérations, nous ne devons pas 
mettre aux études du lycée les mômes bornes que 
l'on met à celles des collèges dans les cantons où 
l'on possède des académies. D'un autre côté, le 
jeune homme à qui la fortune permet de suivre 
uu cours universitaire ne doit pas être oublié dans 
la question du lycée. Il est de notoriété combien 
•élaiTfachcusc la position de ce jeune homme a 
son arrivée dans une université. Plusieurs mois 
et souvent une année étaient perdus pour lui, vu 
qu'avec des connaissances si vagues et si super
ficielles, il était hors d'état de pouvoir suivre avec 
fruit les professeurs. Tous ces motifs réunis sont 
de nature à nous convaincre de la nécessité où 
nous sommes d'emprunter aux académies certains 
cours ainsi que la méthode raisonnée et scienti
fique, et de donner à d'autres cours plus de déve
loppement qu'on en donnait avant la réorganisa

t ion du lycée. Citons la physique: celte science 
prise dans le sens le plus étendu, ne peut être en
seignée d'une manière scientifique si les éjèves 
ne sont pas familiarisés avec l'usage des logarith
mes et de l'algèbre; s'ils ne connaissent les pre
miers éléments de la trigonométrie sphérique et 
de la géométrie analytique. 

Sans doute que ce développement donné aux 
études du lycée cantonal entraîne nécessairement 
une augmentation de dépenses, mais celles-ci sont-
elles nécessaires, sont-elles bien appliquées? Voilà, 
à nos yeux, toute la question. Le nombre des pro-

. fesseurs au lycée a frappé le Grand Conseil, mais, 
, très-honorés Messieurs, vous en comprendrez le 

motif si vous prenez eu considération que deux 
idiomes se partagent le pays, d'où résulte la né
cessité de donner la plupart des cours dans les 
deux langues. 

Il est vivement à désirer que nous parvenions 
A n'avoir qu'une langue pour l'enseignement cl 
faire ainsi disparaître un inconvénient qui entrave 
.l'instruction en la compliquant et la rendant plus 
coûteuse. 

La difficulté d'avoir des professeurs qui puis
sent traiter plusieurs sujets simultanément est en-
rore une cause qui en augmente le nombre. Tou
tefois, les professeurs recevant un traitement pro
portionnel au nombre dés leçons, il ne résulte 
pour l'Etat qu'une légère différence dans les frais. 

La suppression de la première année du lycée 
-fit le retour à l'ancien ordre de choses serait un 
moyen de réduire le nombre des professeurs, mais 
-un examen attentif de cette suppression" nous 
•prouve que celle-ci aurait pour conséquence iné7 
Stable l'augmentation du personnel enseignant 
Mlans les gymnases, et de là une économie dou-

louse "qui nuirait certainement à l'ensemble des 
études. En effet, en supprimant celte première an
née, le professeur des humanités devrait" remplir 
le programme de la classe supprimée, ce qui exi
gerait un professeur spécial de plus pour chaque 
collège. Dans ce cas, il y aurait encore désavan
tage pour les élèves qui, dans la première année 
du lycée, peuvent fréquenter certains cours des 
sciences naturelles. Dans noire rapport de l'année 
dernière, nous avons fait ressortir le but scienti-
fique de celte première année, et le chef du Dé
partement vous a donné des explications verbales. 
Nous ne pensons pas devoir y revenir, vu que le 
Grand Conseil ne nous a pas fait d'observations à 
ce sujet. 

Nous mettons en même temps sous les yeux de 
la haute assemblée un tablo«u synoptique du plau 
complet des études, leurs grandes divisions el le 
degré de force qu'elles peuvent atteindre. 

Si la langue grecque n'a pas ' figuré jusqu'ici 
dans le programme du lycée, c'est qu'ayant été 
suspendue pendant quelque temps dans les gym
nases, faute de professeurs, il ne nous a pas paru 
utile de ne la commencer qu'au lycée. Maintenant 
que le grec est enseigné dans les basses classes, il 
va prendre rang parmi les matières de notre pro
gramme. ' X 

-L'étude grammaticale des deux langues natio
nales ne devrait pas y figurer, mais nous avons 
cru utile de la conserver provisoirement jusqu'à 
ce que ces deux langues soient devenues plus fa
milières dans les gymnases, le français pour les 
allemands et l'allemand pour les français. Cette 
étude a acquis une plus grande importance par la 
nouvelle organisation politique de la Suisse. 

On s'est plaint depuis bien des années de la fai
blesse des élèves des collèges d.tns le style et la 
rédaction, et c'est pour remplir cette lacune que 
nous avons donné plus de développement à la 
partie littéraire des éludes, y compris la langue 
latine qu'on parvient avec tant de peine à faire 
apprécier par la jeunesse actuelle. 

Vous observerez, Monsieur le président et Mes
sieurs, dans le programme un cours sur; les anti
quités romaines: l'importance de celte étude ne 
se réduit pas ù la seule valeur historique, une foule 
de termes usités dans là jurisprudence et dans la' 
philosophie ne trouvent-tf'cxplicàtion que dans la 
connaissance des mœurs, des usages, de la légis
lation et de la religion de ce grand peuple. Les 
classiques ne sauraient être bien compris et inter
prétés sans que l'on soit obligé de puiser à cette 
source. 

Les sciences physiques, la physique proprement 
dite, la mécanique et la chimie ont acquis une 
nouvelle importance par le développement qu'a 
pris l'industrie. Le temps est passé où ces scien
ces n'étaient que des objets de curiosité, de sim
ples amusements de l'esprit. Ces connaissances 
sont devenues aujourd'hui d'un usage journalier; 
elles sont descendues dans les ateliers de tous les 
artistes, dans toutes les manufactures, dans tous 
les établissements industriels. Il est donc de la 
plus grande importance dé les étudier d'une ma
nière scientifique, raisonnée et basée sur les prin
cipes rigoureux des mathématiques. 

Nous concluons, Monsieur lé président el Mes
sieurs, que sans rendre l'enseignement des scien
ces physiques, tout à fait stérile en résultats utiles, 
nous ne pouvons rien retrancher du programme 
que nous avons l'honneur de vous présenter. Nous 
trouvons, au contraire, qu'il devra être élevé à 
mesure qu'on parviendra à en faire comprendre 
l'importance à notre jeunesse, assez disposée à 
reculer devant les difficultés que cette élude pré
sente. 

(La suite au prochain n°). 

Demain dimanche, aura lieu l'élection des jurés 
fédéraux dont la nomination incombe au canton 
du Valais. 

Le même jour, MM. les élèves .allemands du ly
cée donneront, au théâtre de Sion, la représenta-
lion de Zriny ou la prise de Sigcth, tragédie en 5 ac
tes, et Je- Prince et son valet de chambre, comédie en 
1 acte. Les mêmes pièces, données encore mardi, 
jour de la St.-Pierrc, seront suivies dé la procla
mation des places obtenues durant la présente an
née scolaire. 

CONFEDERATION SUSSE, 

M. Julien Schaller, membre du gouvernement 
de Fribourg, vient de donner sa démission comme 
député au Conseil national. Il énonce lé motif que 
le serinent électoral ayant été aboli, il ne peut 
se considérer comme le mandataire du peuple de 
son canton. Il est ainsi à présumer que les autres 
membres de la députation fribourgeoise donne
ront aussi leur démission. Ce sera un nouveau 
pas vers la solution. 

Les délégués des comités cantonaux pour la 
souscription nationale sont convoqués à Zurich 
pour le 2 juillet prochain, aux fins de délibérer et 
d'arrêter définitivement la pétition qui doit être 
adressée à l'Assemblée fédérale. 

On a généralement douté à Berne de la réalité 
d'un tremblement de terre qui serait survenu sa
medi dernier, environ à 3 heures de l'après-midi: 
cela veut dire que les secousses ont été légères, 
si elles ont eu lieu. Il n'en a pas été de même 
dans le canton de Vaud. Là le tremblement de 
terre a été très-sensible dans un grand nombre de 
localités, entre autres à Corcelles, à Granq'cour, 
•où une muraille a été fendue du.haut en bas, et 
notamment à Payerne. La direction du mouve
ment était du sud-ouest au nord-esl, comme à 
Berne, où ce mouvement a eu lieu, dit-on, à peu 
près au même inslan'L On rapporte qu'à Payerne, 
des enfants occupés à écrire, ont été fortement 
secoués sur leurs tabourets, et que les traits faits 
sur le papier par leurs plumes indiquaient assez 
la direction du mouvement. Non loin de Payerne, 
à Elrabloz, des clochettes suspendues dans une 
chambre se sont toutes mises à tinter. La secousse ' 
a aussi été forte à Fribourg. , 

L'Assemblée fédérale, après un long débat et 
des renvois d'amendemens d'une chambre à l'au
tre, a fini par prendre, dans sa dernière session, 
la décision suivante touchant le camp de lactique 
fédéral de l'année courante : 

« Le Conseil fédérai est invité à faire, pendant 
la prochaine session d'été, et avant l'emploi du 
crédit de 200,000 fr. pour opérer de grands ras-
semhleurens de troupes, un rapport sur la manière 
dont il se propose de procéder à teneur de l'ar
ticle 75 de la loi sur l'organisation militaire. » 

Nous avons sous les yeux ce rapport demandé. 
Il en résulte que le Conseil fédéral a trouvé que 
ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de -s'enlenir 
à ce qui a été fait jusqu'à présent. Voici comment 
il justifie celle manière de voir dans la conclu- | 
sion de son message: 

«' L'arrêté du 19 juillet 1841 concernant l'orga
nisation des camps de tactique fédéraux, et qui 
repose sur ces bases, est le résultat des expérien
ces faites pendant 20 ans, et de tous les faits 
appréciés de la manière la plus minutieuse durant 
Une si longue période. On serait donc en droit 
d'être surpris au plus haut point que l'on voulut 
abandonner le résultat d'expériences donl on re
connaît les bons effets pour le remplacer par 
d'aulres dispositions dont rien ne prouve encore 
leur utilité pratique. Il faudrait de nouveau faire 
de nombreux essais et peut-être uue foule d'ex
périences désagréables et surtout onéreures, avant 
qu'on ne soit parvenu à arrêter d'autres prescrip
tions sur la matière qui puissent, quant à leur 
efficacité et à leur application, remplacer conve
nablement les premières. » 

Seulement, comme l'Assemblée fédérale a ré
duit à 200,000 fr. i'ailocalion de 220,000 fr. pro
posée au budget, il a fallu appeler aux exercices 
du camp les armes spéciales destinées au cours 
de répétition. 

L'effectif du camp a été fixé à 4,404 hommes, 
dont 8 bataillons d'infanterie, de 6 compagnies, 
chacun de 409 à 410 hommes, plus le personne) 
d'état-major; étaUmajor général, en tout 81 hom
mes; sapeurs, 100 hommes; pontonniers, 12 hom
mes , artillerie (2 batteries), 313 hommes ; cava
lerie, 3§5 hommes; carabiniers (4 compagnies de 
59 hommes chacune), 236 hommes. 

Il ne sera pas sans intérêt de voir dans quelles 
dispositions va se trouver cotte année l'Assem
blée fédérale, après les opinions si divergeutes 
et parfois confuses qui se sont produites dans 
la dernière session de la précédente législature. 
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On recommence à parler notes, et l'on prétend 
ju'il a été reçu une note collective de la part des 
grandes puissances, au sujet sans doute de l'affaire 
Je Neuchâtel. 

Pour éviter la confusion qui est déjà survenue 
lorsque l'on a eu à réfuter les exagérations prove
nant de Berlin, nous dirons qu'il importe de dis
tinguer deux choses. II serait tout naturel que les 
gouverncmcns qui ont signé le protocole) de Lon
dres du 24 mai, en communiquassent le contenu 
au conseil fédéral. Une pareille note doit être at
tendue, si elle n'est pas encore arrivée. Ce que 
nous distinguons, c'est une note énonçant direc
tement et formellement les intentions de la Prusse 
et la manière dont elle entend rentrer dans le droit 
que les puissances lui ont reconnu. Si nous som
mes bien informé, on n'aurait pas reçu à Berne 
une note dans ce sens. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — M. Stiimpfli public dans sa feuille, 
la Berner-Zeilung, une. pétition qu'il a adressée au 
Conseil fédéral, tendante ù ce que celle autorité 
renvoie aux autorités bernoises la loi sur la presse 
soumise à sa sanction, pour qu'elles se conforment 
aux règles prescrites par l'art. 30 de la constitu
tion bernoise. 

Cet article dit que tout projet de loi permanente 
sera soumis à deux débals dans l'intervalle de 
trois mois au moins. 

— La société des forestiers suisses s'est réunie 
à Interlacken le 13, 14 et 15 juin courant. Mal
gré le mauvais temps qui est venu contrarier l'e
xécution d'une partie des projets de courses aux
quels le comité s'était arrélé, la session a été 
fort intéressante. Plusieurs sujets importans ont 
été'traités en deux séances. Le président, M. Mar
chand, inspecteur général des forôls du canton de 
Berne, a ouvert la session par un discours dans 
lequel il a présenté un aperçu de la statistique 
forestière de son canton. Les principaux sujets 
qui ont été traités ensuite ont été un mémoire 
de M. Davall, membre de la commission des fo-
réls du canton de Vaud,sur les aménagemens, un 
mémoire de M. Fankhauser, inspecteur des forêts 
de l'Oberland, sur la culture du mélèze; un mé
moire de M. l'inspecteur Sçhnyder, sur les délits 
forestiers. Diverses autres communications inté
ressantes Ont été données par divers membres, 
un entre autres sur les dégâts causés par les han
netons dans la forôls bernoise de Brcmgarten, par 
M. de Graffenried, inspecteur en chef des foréls 
de la ville. La plus grande cordialité n'a cessé de 
régner entre les membres de la société; chacun 
d'eux jouissait de retrouver des collègues et des 
amis, et de former de nouvelles relations que les 
mêmes goûts, les mômes travaux, les mêmes étu
des, rendront encore plus intimes. La société a 
décidé de se réunir en 1853 dans le canton de 
Vaud, et a nommé pour son président M. Davall. 

ZURICH. — D'après la Gazelle fédérale, le colo
nel Kunz, d'Uster, a souscrit mille francs pour 
l'extinction de la dette de guerre du Sonderbuud. 

ERIBÔURG. — Le comité de Posieux publie 
dans la Gazette de Frîbourg le relevé des listes des 
communes portant le nombre des citoyens actifs 
présens à l'assemblée populaire du 24 mai. AGn 
de prévenir toute objection, le comité a cru de
voir éliminer tous les mineurs, interdits, les per
sonnes recevant des secours pour autant qu'il s'en 
trouvait à sa connaissance. Ainsi épurées, les lis
tes fournissent les chiffres suivans: 

Districts de laSarine, 5,038; de Ia'Singine>3,6l9; 
delà Gruyère, 2,300; de la Broyé, 1,632; de la 
Glane, 2,252;, de la .Veveysc, 879; du Lac, 1,049. 
Total, 16,709. v 

Les citoyens qui se sont rendus isolement à Po
sieux ne figurent sur aucune liste. En outre, 748 
adhésions sont arrivées au comité, celles entre 
autres de douze prisonniers pour le fait de l'as
semblée et de 203 militaires en garnison à Fri-
bourg. . , 

2UG. _ Dans le programme qui vient d'être 
publié pour la célébration du 5e jubilé qui aura 
lieu le 27 juin, on remarque' surfont le cortège 
où figureront les sept anciens cantons, représen
tés p°ar des confédérés dans le costume de l'é
poque; le glaive du la'ndammann Schwarzuiaurer 
(créé chevalier à I» bataille de Grandson) et l'é-
charpe du landammannPierre Colin, le héros d'Ar-
bedo portés par de jeunes garçons et par de jeu
nes filles. , 

NEUCHATEL. — Les comptes de l'Etat pendant 
l'exercice 1851 accusent un excédant, de près de 
100,000 fr. Le grand conseil vient d'en affecter 
la moitié à la construction el à la correction de 
roules, a la création d'une caisse hypothécaire, 
à l'ouverlurc d'un crédit pour l'étude de chemins 
de fer, et il a en outre nommé une commission 
chargée d'examiner la question de relier les che
mins de fer de France à ceux Je la Suisse en pas
sant par le canton. 

— Dans sa séance du 17, le grand conseil a 
élu députés au conseil des Etats MM. Gonzalve 
Petilpierrc et Jeanrenaud-Besson. 

GENEVE. — Nous apprenons que la commis
sion d'organisation du tir fédéral s'est rassemblée 
vendredi soir pour prendra connaissance de la 
situation financière de cette grande entreprise. 
Quoique tous les comptes ne soient pas encore 
bouclés, quoique certaines dépenses restent en
core à faire et certaines rentrées à opérer, le tré
sorier a pu donner un étal de situation approxi
matif qui s'éloigne sans doute bien peu de la vé
rité. 

Il résulte de cet exposé que, tous frais couverts, 
la commission bouclera avec un boni probable de 
2 à 3,000 fr. 

—r Le conseil municipal de Genève a l'inten
tion d'établir une nouvelle place consacrée à la 
mémoire du baron de Grenus. Elle porterait Te 
nom de Square de Grenus. Les frais en sont éva
lués à 250,000 francs. 

— M. Thiers es', arrivé dimanche dernier à Ge
nève, et il est reparti lundi pour Vevey. Si nous som
mes bien informés, M. Thiers se propose de pas
ser l'été et môme l'hiver prochain à Clarens, et d'y 
terminer son grand ouvrage de l'Histoire du Con
sulat el de l'Empire. On annonce également comme 
prochaine l'arrivée de MM. de Rémusat et de Bro-
glie. 
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NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
— Il est maintenant certain que la session.do 

corps législatif sera close le 28 courant, et que les 
projets de lois somptuaires sont renvoyés à une 
autre session. Une dépêche télégraphique aux pré
fets annonce ce dernier fait, qui était encore dou
teux à Paris. Les projets de loi relatifs aux che
mins (le fer de Paris à Cherbourg et de Bordeaux 
à Cette ont été distribués aux membres du corps 
législatif, qui votera, en outre, le budget avant 
de clore la session. 

— On sait que M. de Kisseleff, ministre de 
Russie, n'a fait connaître qu'un dernier moment 
la demande de remboursement des rentes de l'em
pereur de Russie. Il supposait que le paiement 
lui en serait fait par le trésor non pas en espèces, 
mais en une série de bons à échéances échelon
nées. On assure que son embarras a été fort grand, 
lorsqu'on lui a signifié qu'on lui payerait lende
main môme les 25 ou 26 millions qu'il avait ré
clamés au nom de la Russie et que le trésor fran
çais voulait payer sans aucun délai. Le ministre 
russe n'était pas sans inquiétude ,de se voir en 
possession d'une somme aussi considérable, avant 
d'avoir pris des mesures pour la faire passer sans 
danger à St. Pétersbourg. 

Paris a maintenant un Journal de la Cour. 
Le premier numéro a paru avant-hier. C'est une 
feuille hebdomadaire ornée d'un frontispice, d'une 
aigle aux ailes déployées portant dans ses serres 
un rameau qu'il n'est pas facile au premier coup 
d'œil ~do classer dans la famille végétale Cela 
peut être ad libitum un rameau d'olivier, un ra
meau de chêne on un brin d'olivier. M. Mayer, 
l'ancien rédacteur de la Patrie et du Public, parait 
être le principal rédacteur de celte Chronique du 
grand mande. Le Journal de la Cour annonce qu'il 
est étranger à la politique. Sa mission est de pru-
ver d'abord que si la Cour n'existait pas il fau
drait l'inventer. 

On sait que le président fait tout par lui-
même; il n'est doue pas besoin d'ajouter quelle 
fatigue et quel dssujetissement en résultent pour 
le chef dé l'Etal. Ou raconte à ce sujet que le 
docteur Conncau qui disait un jour qu'il le voyait 
accablé par le travail.: « Nous étions plus tran
quilles à Haml Et j'étais moins prisonnier, » au
rait répondu le prince. 

— Vendredi dernier, le théâtre français a donné 
la première représentation de VUlysse, de M. Pou-
sard, tragédie mêlée de chœurs, en cinq actes. Il 
y a dans cet ouvrage des vers qui rappellent l'au
teur de Lucrèce ; mais en somme il n'aura pas le 
môme succès. Le sujet de la pièce est le retour 
d'Ulysse à Ithaque'. Ulysse se déguise en mendiant 
pour éprouver la vertu de Pénélope et châtier 
les prétendans qui aspirent à sa main. C'est, sans 
y rien changer, cette histoire de la toile de Pé
nélope que nous connaissons depuis les bancs 
du collège. 

— La lutte entre YUnivers et le clergé ultra-
monlain d'un côté, et l'évoque d'Orléans el le 
vrai clergé de l'autre, menace de prendre des 
proporlions homériques: pour peu que cela dure 
nous allons voir la France divisée en deux camps. 
L'Univers a acquis le concours d'un journal de 
Marseille', le Courrier du Midi; M. Veuillot s'est 
doublé de M. !l)anjou et quelques prêlals fou
gueux de l'école de M. de Chartres lui viennent 
à la rescousse, tandis que l'évoque d'Orléans 
groupe autour de lui un grand nombre d'autres 
dignitaires parmi lesquels l'archevêque de Paris. 
M. Veuillot vient de recommencer le feu; atten
dons. 
(Correspondance particulière du Journal de Genève.) 

Je vous ai annoncé le premier le voyage de 
Mme la duchesse d'Orléans aux eaux de Baden 
en^Argovie: elle ne doit pas tarder à y arriver, 
et il est assez probable que l'auguste mère du 
comte de Paris y verra réunis autour d'elle quel
ques-uns de ses amis. M. de Lasteyrie est cepen
dant resté à Londres, ainsi que M. de Rémusat, 
qui a passé, avec armes et bagages dans le parti 
de la fusion. M. de Ségur accompagnera la prin
cesse Je ne serais pas étonné de voir se réunir à 
Baden M. Duvergier de Hauranne, M. Target, son 
gendre, el M. Chanibollc, qui annoncent toujours 
le projet de venir se fixer près de Lausanne. M. 
Thiers s'y rendra sans doute, de son côté, avec 
toute sa famille. Voilà ce qu'on me rapporte, el ce 
que je crois très-exact. On dit les idées de M. 
Thiers bien modifiées. Nous en aurons sans doute 
bientôt la preuve. 

Mme la duchesse d'Orléans est en effet de nou
veau ébranlée, et elle hésite toujours sur le parti 
qu'elle doit adopter. Rien qui s'explique mieux, 
hélas 1 que ces incertitudes, quand elles se renfer
ment dans le cœur d'une mère qui doit décider 
souverainement de l'ayenir de son fils, et s'enga
ger pour lui. Que l'on songe surtout aux immen
ses conséquences que peut avoir une pareille ré
solution 1 Ainsi donc Mme la duchesse d'Orléans, 
après avoir marché vers la fusion de concert avec 
ses beaux frères, a senti de nouveau l'indécision 
s'emparer de son cœur maternel, et elle veut con
sulter encore une fois ses amis. Si je suis bien in
formé, la princesse a du voir M. le général, Lamo-
ricière en passant à Liège, car cet ex-républicain 
est devenu lui aussi monarchique-fusionniste, et 
il est permis de supposer que ses entretiens au
ront peut-être fort ému ou du moins fort étonné 
Mme la duchesse d'Orléans. Un avenir prochain 
nous apprendra sans doule le résultat de ces réu
nions dont les bains de Baden vont être les té
moins. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
On offre à vendre une trentaine de mélèzes de forte dimen

sion, situées dans la montagne des I.nnches rière Choex, com
mune do Monthey. Ces bois sont marqués et se vendront sur 
plante. -*- S'adresser pour les conditions de vente et d'exploi
tation à M. le notaire Chapelet, à St.-Mauricc. 

A vendre ou à louer un martinet situé au Bourg d'Orsières. 
sur la route du St.-Bernard. 

S'adresser pour les renseignements au gérant ou au proprié
taire l'ancien président Etienne Delarze d'Orsières. 
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