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CANTON DU VALAIS. 

L'école normale des régens allemands et des 
institutrices allemandes sont ouvertes depuis 
une semaine ou deux. 

La première, placée sous la direction des 
frères de Marie, se tient à Sion, dans les édi
fices du collège, et la seconde, au couvent des 
Ursulines, à Brigue. Il résulte de cette dernière 
disposition que les jeunes religieuses de Brigue 
qui depuis quelque temps s'occupent avec fruit 
de l'instruction primaire et vont tenir les écoles 
de plusieurs communes du Haul-Valais peu
vent donner ou suivre les cours et perfection
ner leur propre instruction. 

Lundi dernier, en même temps que s'ou
vrait, à l'Abbaye de Si-Maurice, l'école nor
male des élèves-régens français, a eu lieu, à 
Sion, dans les bâtimens de l'hôpital, l'ouverture 
de l'école normale des maîtresses d'école fran
çaises. 

M. le conseiller d'Etat chargé du Départe
ment de l'Instruction publique a adressé à ces 
dernières le discours qùenoùTàiTons reproduire 
et qui concerne au moins autant les conseils 
municipaux du canton que les élèves elles-mê
mes. 

« Jeunes élèves ! 
Au nom da gouvernement, j'ouvre la 4e école 

normale des institutrices primaires de ce can
ton. 

Avant que votre propre institutrice s'empare de 
TOUS et répande dans votre intelligence et votre 
cœur ces précieuses semences qu'à votre tour 
vous aurez à faire lever ailleurs, je vous dois 
quelques paroles sérieuses, quelques réflexions 
générales sur la carrière que vous allez embras
ser. 

Si l'Etat a créé l'institution aux fruits de la
quelle vous participerez, c'est-à-dire, s'il a établi 
un cours annuel pour les élèves-régentes, c'est 
que l'instruction primaire reposera sur une base 
erronée tant que l'éducation et l'instruction des 
jeunes filles ne sera pas soignée à l'égal de celles 
des garçons. 

Un instant de réflexion vous fera comprendre 
qu'il doit en être ainsi. 

C'est la femme et non l'homme qui prend l'en
fant au sortir du berceau et fait sa première édu
cation. C'est la mère de famille qui émiette cha
que jour aux hôtes du foyer domestique les pre
mières notions de la religion et des connaissances 
humaines. Elle ne les quitte pas un instant durant 
leurs jeunes années et les couve sans cesse de 
son regard vigilant. Pas une de leurs pensées qui 
ne remonte d'eux à elle ou qui ne descende d'elle 
à eux. C'est elle qui ouvre par degré leurs yeux à 
la lumière, leur intelligence à la vérité, leur cœur 
à la vertu. C'est elle qui, après leur avoir donné 
•a vie matérielle, leur communique encore la vie 
morale et intellectuelle. 

Le père de famille ne vient qu'en seconde li
gne. Les travaux des champs ou des ateliers, les 
soucis de l'existence commune, les préoccupa
tions de la vie publique, lui laissent peu de loi
sirs. Quelques-uns d'ailleurs sont ignorans ou in-
soucrans. D'autres ne rentrent au logis que pour 
es heures des repas ou du sommeil. La tâche d'é

lever les enfans repose donc presque tout entière 
sur les femmes. 

Mais comment la femme sera-t-clle capable, 
comment sera-t-clle digne de former des chrétiens 
et des citoyens si son éducation à elle a été né
gligée, si rien ne l'a préparée à la mission que la 
société lui impose? Pourra-t-elle parler de la lu
mière si la nuit règne dans son âme? Pourra-t-
elle jeter dans le terrain qu'elle doit féconder les 
germes des moissons à venir si elle ne sait point 
discerner l'ivraie du bon grain ? 

Une vérité hors de contestation c'est que la 
femme ne peut enseigner que ce qu'on lui au
ra appris à elle-même. Dès-lors chacun com
prendra que la société doit apporter la plus ex
trême sollicitude à former de bonnes mères de 
famille. Or, on ne peut y parvenir qu'en mettant 
l'éducation et l'instruction des jeunes filles sur la 
même ligne que celles des garçons. 

Malheureusement ces vérités ne pénètrent que 
difficilement les esprits. Beaucoup d'administra
tions municipales n'attachent qu'une importance 
très-secondaire à l'éducation des enfans du sexe 
féminin. Quand ces administrations ont placé un 
régent à la tête d'une école et qu'elles lui ont don
né un nombre d'élèves des deux sexes dispropor
tionné avec les forces d'un seul, elles s'imaginent 
bonnement avoir fait une œuvre parfaite. Si de 
temps à autre, on ne troublait pas leur satisfac
tion, elles croiraient volontiers n'avoir plus rien à 
faire qu'à se reposer! 

A Dieu ne plaise que nous contestions les ser
vices qu'un maître d'école peut rendre et rend en 
effet à la société I Ces services sont réels et nom
breux, toutefois les régens sont mal placés pour 
s'occuper de l'éducation de la jeunesse féminine : 
les femmes seules peuvent bien élever les enfans 
de leur sexe. 

S'il était possible qu'une génération tout en
tière fût placée exclusivement sous la direction 
de femmes, cette éducation contre nature ne 
créerait que des hommes efféminés, timides, et 
manquant de ces qualités de l'âme qui sont les 
attributs de la virilité. En Valais, vous le savez, 
c'est l'inverse qui a lieu, à peu d'exceptions près. 
Les hommes seuls sont chargés d'instruire en 
commun les deux sexes. Qu'en arrive-t-il? Au 
contact d'enfans pélulans, turbulens et parfois 
grossiers, la douceur, l'aménité, la modestie de 
leurs jeunes compagnes reçoivent de fâcheux 
échecs. Durant les' rapprochemens forcés de l'é
cole, les distinctions natales s'altèrent et se con
fondent. Sans s'approprier la force, la solidité, 
l'énergie de l'un des sexes, l'autre perd, à ce frot
tement continuel, son caractère et ses parfums. 

Est-ce à ces causes qu'il faut attribuer la ru
desse et le défaut d'urbanité naturelle qu'on re
marque parmi la population féminine dans bon 
nombre de localités de notre pays? Quant à nous, 
nous l'attribuons d'abord et avant tout, à cette 
éducation première donnée pa'r dès mères de fa
mille élevées elles-mêmes de cette manière et 
partant mal préparées à leur tâche auguste et en
suite aux écoles mixtes, où filles et garçons vi
vent côte à côte durant cet âge de la vie où tou
tes les impressions reçues sont ineffaçables. 

Et que dirons nous, jeunes élèves, de ces arts 
domestiques éminemment utiles : la couture, le 
tricot, la broderie même, arts que les enfans de 
votre sexe ne peuvent apprendre que dans des 
écoles tenues par des femmes ? Ces connaissances 
qui sont une source incessante d'économies, com
ment les propager en dehors de votre toncours? 
En confierait-on l'enseignement aux régens? Im
possible d'y songer. Et pourtant qu'est-ce qu'une 
jeune fille qui ne sait point manier l'aiguille et ai
der sa mère dans le soin des vétemens et du lin
ge de la famille? Une charge et non un secours. . 

Pour que chaque sexe reste ce qu'il doit être 
dans la vie, faisons donc élever les garçons par 
des hommes et les jeunes filles par des femmes. 

Le gouvernement, Tit., est pénétré de cette né
cessité. C'est pour cela qu'à côté de l'école nor
male des régens il a ouvert l'école normale des 
institutrices. 

C'est pour cela que, au prix de notables sacri
fices, il a établi celte pépinière de jeunes mai-
tresses qui, s'inspirant de sa pensée et s'associant 
à ses vues, au fur et à mesure qu'elles les com
prendront mieux, élèveront la jeunesse valaisan-
ne, et formeront l'esprit, le cœur et la main des 
futures mères de famille. Celles-ci apporteront 
dans leurs ménages, comme une dote précieuse, 
une certaine culture intellectuelle, le goût de 
l'instruction, une somme réelle de connaissances 
modestes et pratiques, et cette dextérité manuelle 
non moins utile dans les habitations du riche que 
dans celle du pauvre. 

Pour vous préparer complètement à la profes
sion que vous allez embrasser, jeunes élèves, il 
faudrait sans doute qu'on pût vous tenir réunies 
pendant un espace de temps assez long. Vous sup
pléerez à la brièveté forcée de ce cours par un 
zèle et une ardeur que rien ne pourra découra
ger. Vou6 aurez sans cesse devant les yeux l'excel
lence de la carrière à laquelle vous vous consa
crez. Après la maternité et le sacerdoce, il n'en 
est point de plus utile à la société. Vous les com
pléterez l'une et l'autre, car vous continuerez les 
leçons que donnent la mère sous le toit paternel 
et le rév. curé au pied des autels. Et faites bien 
attention que vous n'aurez pas seulement à ap
prendre aux enfans à lire e* à écrire, c'est-à-dire 
à leur enseigner un art en quelque sorte mécani
que, mais essentiellement à tirer parti de ces con
naissances préliminaires pour leur plus grand 
bien et celui de leurs semblables. Faites donc trê
ve à toutes les préoccupations dont vous pourriez 
être suivies sur ces bancs, pour revêtir dès à-pre-
sent ce caractère de gravité qui remplacera les an
nées qui vous manquent. Préparez vous surtout à 
être la mère de ces jeunes filles qui n'ont plus de 
mèrel 

Je m'arrête... en exprimant le vœu que Celui 
dont vous venez d'invoquer le secours bénisse 
l'œuvre entreprise et lui fasse produire des fruits 
abondans. » 

Voici la lettre de M. Morand que nous avons 
annnoncéc dans notre précédent numéro. 

Berne, 29 juillet 1853. 
Monsieur le rédacteur, 

Le mémorial de l'assemblée fédérale ayant don
né de mon discours sur la question de Fribourg 
un résumé d'une crudité qui en dénature la cou
leur, je viens vous prier de l'insérer en entier dans 
votre journal. Je le désire précisément pareeque 
M. de Courten a cru devoir protester contre ce 
que j'avais dit en déclarant que dans tous les temps 
le clergé du Valais s'était bien conduit. 

Veuillez agréer l'expression de ma considéra
tion très distinguée. 

ALPHONSE MORAND, 
député au Conseil des Etats. 

Discours de M. Morand sur la question 
de Fribourg. 

M. Morand. On a beaucoup parlé sur cette ques
tion, je toucherai un seul point brièvement. 

Un conseiller d'Etat de Fribourg a dit : Je suis 
prêt à me retirer dès qu'un gouvernement conservateur 
mais non réactionnaire sera possible dans le canton de 
Fribourg. Cette pensée résume toute la question. 
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Un gouvernement modéré est-il en ce moment 
possible à Fribourg ? Les pétitionnaires le croient 
sans doute, ils s'imaginent qu'il n'y a qu'à faire 
reconstituer ce canton pour que le calme y renais
se. C'est là une grande erreur. 

En politique les assertions et les sentiments ne 
suffisent pas, il faut être dans le vrai, il n'est pas 
permis de se tromper pareeque les conséquences 
sont graves. S'il est vrai, comme on le prétend, 
que le parti opposé au gouvernement, le môme 
qui prend les armes nuitamment, après avoir fait 
la liste de ses victimes, soit en majorité à Fribourg, 
il ne peut aboutir qu'à une réaction violente. Celui qui 
a perdu une position croira le moment venu de 
la reprendre et de se venger, le clergé voudra re
conquérir son ancienne influence, ses privilèges, 
son prestige. 11 ne peut obtenir ce résultat qu'en 
écrasant ses adversaires; ceux-ci se défendront. 
Il y aura réaction suivie d'une autre réaction dans 
un temps plus ou moins éloigné, car la force des 
choses veut que le peuple du canton de Fribourg 
se mette tôt ou tard en harmonie avec les princi
pes et les tendances qui dominent dans l'immense 
majorité de la Suisse. 

Dans cet intervalle l'agitation sera permanente. 
Elle pourrait aussi gagner d'autres cantons, la Con
fédération pourrait se trouver embarrassée par de 
fâcheuses divisions intérieures, au moment même 
où elle aurait àdutter contre l'étranger. 

Tel est sans doute le but des agitateurs ; on a 
pu remarquer cette singulière coïncidence de 
leurs mouvements avec les menaces venant du 
dehors. Qui peut douter qu'il n'y ait à Fribourg un 
parti de l'étranger? Le peuple suisse le sai!, il le 
savait quand il s'est levé pour l'expulsion des jé
suites, il ne l'a pas oublié. Que se proposait-il 
alors? Etait-ce la persécution de la personne même 
des jésuites ou la destruction de leur œuvre? Evi
demment c'était leur œuvre qu'il avait en vue. Eh 
bien, Messieurrs, cette œuvre subsiste encore à 
Fribourg, les baïonnettes fédérales n'ont pu la 
détruire en quelques jours, la tâ<he du législateur 
et au besoin celle du peuple suisse n'est pas ache
vée. 

La constitution fédérale a sagement établi des 
dispositions particulières, transitoires pour Fri
bourg, afin de donner au peuple de ce canton le 
temps de revenir des préoccupations fâcheuses 
qu'une longue pression morale lui avait imposée, 
de comprendre l'utilité de mettre ses institutions 
en harmonie avec celles de ses confédérés. 

Aujourd'hui abandonnerons-nous le terrrain de 
la légalité pour nous en remettre à quoi Mes
sieurs? à la modération du parti de l'insurrection, 
à la modération du clergé qui ne rêve qu'au re
tour de sa domination et pour lequel la guerre 
civile n'est rien quand il s'agit de la reconquérir. 

Tant que cette classe de Ja société n'aura pas la 
bonne inspiration d'accepter franchement sa po
sition actuelle on ne pourra en attendre aucune 
modération. Ses prétentions ne pouvant soutenir 
la lumière elle s'efforcera de l'éteindre cl l'histoi
re nous montre qu'elle n'a pas été scrupuleuse 
sur les moyens. Il n'y a pas si longtemps qu'un 
ecclésiastique faisait dans un journal l'apologie 
du meurtre à l'égard de ceux qu'il qualifiait d'en
nemis de la religion. 

Le gouvernement du Valais nommé en 1843 
avait déclaré à son entrée aux affaires que sa mar
che serait libérale, qu'il gouvernerait sans accep
tion de parti ; je suis convaincu que les hommes 
qui le composaient espéraient et voulaient tenir 
cette promesse. Eh bicnl ils furent enlrainés à la 
suite de toutes les excentricités qui signalèrent 
en Valais le règne du Sonderbund. Un seul voulut 
résister, il fut écarté. 

À supposer qu'un gouvernement composé 
d'hommes modérés put se former à Friboug il ne 
serait pas longtemps le maître de la situation. 

Certaines personnes prétendent que l'ullramon-
tanisrae n'est rien, qu'il n'est qu'un fantôme dont 
on se sert pour effrayer les gens. Si nous consul
tons nos annales, nous voyons qu'en 1815 les con
servateurs de Genève refusèrent le Chablais par-
cequ'ils craignaient l'influence du clergé catholi
que. Cette province eut admirablement complété 
le territoire suisse par le bassin tout entier du Lé
man, il fallait que l'on eut bien peur de l'ultra-
montanisme pour refuser un tel avantage. Mais 
ce que l'on craint pour soi on ne le craint pas 
pour les autres, on veut au Contraire l'imposer 
parce qu'on y trouve son compte. 

Deux partis se disputent le pouvoir dans tel ou 
tel canton protestant, l'un d'eux, trouve son profit 
à exploiter l'ultramontanisme dans d'autres can
tons, il ne s'en fait pas faute. Ainsi les catholiques 
devraient servir de marche-pied à des ambitions 
personnelles. 

Si l'ultramontanisme n'est rien pourquoi s'est-
on levé en 184-7? Ne s'agissait-il pas dans le camp 
opposé de défendre les jésuites et la religion en 
danger? L'armée fédérale combattait-elle des spec
tres? 

On dit que le peuple de Fribourg est malheu
reux. Pourquoi le serait-il? Les lois du canton de 
Fribourg sont-elles tyranniques, ne sont-elles pas 
appliquées à tous les citoyens sans distinctions ? 
Sans doute on n'y a pas le droit d'insurrection, 
on voudra bien permettre au gouvernement de se 
défendre. Le peuple de Fribourg serait-il malheu
reux parecqu'il n'a pas voté sa constitution? Mais 
était-il malheureux sous la Constitution de 1815 
qu'on lui a donnée sans le consulter? 

La question de droit à été traitée à fond, il en 
ressort évidemment que la législation fédérale 
consacre pour le canton de Fribourg un élat tran
sitoire nécessité par sa position exceptionnelle. 
Les faits récents dont il a été le théâtre sont un 
motif de plus pour ne pas sortir de la légalité. Ne 
nous exposons pas à l'intervention des popula
tions voisines et aux embarras qui en résulte
raient ponr le gouvernement fédéral. Laissons au 
gouvernement de Fribourg le soin d'achever sa 
tâche, il a fait preuve de fermeté, l'expérience l'a 
assez instruit pour qu'il lasse preuve de modéra-
ration. 

Nous recevons de Sierre une réclamation, au 
sujet de la lettre du président de la commune de 
Chippis, insérée dans notre dernier numéro. A 
l'arrivée des habitans de Sierre sur les lieux du 
sinistre, aucune habitation n'avait été encore en
tièrement consumée, et l'on devrait attribuer l'i
nutilité des secours, moins à leur retard qu'à la 
violence du vent. 

CONFEDERATION SUISSE. 

On lit dans le Nottvelliste vaudois: 
« Le Bund, journal que nous caractériseront 

plus tard, a le privilège de ne pas avoir et de ne 
pas reconnaître de huis-clos. Il donne dans son 
numéro du 29, arrivé ce matin, de nouveaux dé
tails sur la séance du 27 et quelques détails sur 
celle du 28, au sein du Conseil national. Nous le 
traduisons. Voici ce qu'il dit du rapport de la 
commission: » 

« Le rapporteur de la commission, M. leD rEs-
cher, avait écrit avec soins son excellent rapport. 
Il énumère d'abord les motifs de la proposition 
qui ont engagé le Conseil fédéral à demander un 
rapport. Il en résulte que nos rapports diploma
tiques avec l'Autriche ue sont point encore renou
es, mais qu'on a lieu de croire que les négocia
tions pourrontôtre reprises et amenées à une con
clusion pacifique. Comme il n'y avait plus de 
communications intimes à entendre, le vœu que 
la séance redevînt publique se renouvela, mais 
fut de nouveau mis à côté, pour les mêmes rai
sons qui avaient fait adopter le huis-clos. 

« Ensuite eut lieu une courte discussion sur laj 
question de savoir si le rapport de la commission 
serait imprimé de suite et rendu public. Sur la 
proposition de M. Kern, on en a ajourné la publica
tion jusqu'à la fin des séances de l'assemblée. De 
là on entra dans la question principale. M. Kehr-
wand propose le renvoi au Conseil fédéral afin 
que celui-ci présente à l'assemblée une proposi
t i o n formelle. 

«L'auteur de la proposition la présentait com
me motion d'ordre, mais la majorité la déclara 
motion principale. 

« M. le colonel Luvini appuya la proposition 
par un discours rempli de mouvement et de mo
dération, dans lequel il peignit la situation du 
canton du Tessin et sa position dans la Confédé
ration. 

« M. Segesser propose au contraire de décider 
que l'assemblée, après les communications qui lui 
ont été faites, ne se croit appelée à aucune autre 
délibération et remet avec conscience l'affaire en

tre les mains du Conseil fédéral, qui agira dans 
les limites que lui assigne la Constitution fédéra
le. » 

Puis, le même journal communique les détails 
suivants sur la séance du 28 : 

« Dans la séance du Conseil national d'aujour
d'hui jeudi, les principaux orateurs sur la question 
austro-tessinoise sont MM. Fogliardi, Franscinl, 
Kern, Dapples, Weingart, Bontcms, Aimeras, 
Tourte, Meyslre et Escher. Par respect pour les 
huis-clos no'us nous bornerons à faire part des 
propositions présentées. 

« M. Slanchenay et éventuellement M. Campério 
veulent amender la proposition de la commssion, 
le premier veut sauver non-seulement les droits 
mais l'honneur de la patrie; le second voudrait 
charger le Conseil fédéral de prendre les mesures 
nécessaires pour maintenir l'honneur et l'indépen
dance de la patrie. 

« M. Elsàsser propose d'accorder un crédit illi
mité au Conseil fédéral sous la réserve de le fai
re ratifier par l'assemblée fédérale. 

« M. Dapples, en appelant toutes les opinions à 
se réunir contre la patrie attaquée, propose que 
l'Assemblée déclare, au nom de la nation, qu'elle 
est prête à tous les sacrifices que le Conseil fédé
ral jugera nécessaire pour maintenir l'honneur, 
la dignité et l'indépendance de la patrie, vis-à-vis 
des prétentions de l'Autriche. 

« MM. Bontems et Meyslre ajoutent quelques 
amendements de détail à celte proposition. 

« Plusieurs orateurs étaient encore inscrits lors
que la séance fut renvoyée au lendemain. » 

La situation est actuellement très tendue dans 
le Tessin, les localités qui avaient les rapports les 
plus sui?is avec l'Autriche s'impatientent des res
trictions auxquelles elles sont soumises et une 
certaine agitation s'est manifestée entr'autres dans 
le district de Mendrisio. Le gouvernement a or
donné la mise sur pied d'une compagnie, et le 
commissaire fédéral, M. Bourgeois, est aussitôt 
reparti de Berne pour le Tessin. 

Ces circonstances n'ont pas manqué de fournir 
aux soiiderbundicns impatients une nouvelle oc
casion de faire connaître leurs secrets désirsi la 
Gazette de Schwitz s'est hâtée de publier une dépê
che télégraphique d'Altorf, ainsi conçue : 

« La révolution a éclaté dans le Tessin. Lève-
ment de troupes. Les soldats ne veulent pas mar
cher contre le peuble. Le télégraphe est détruit. » 

Malgré le bon désir des autrichiens de l'inté
rieur, il n'y a pas de révolution dans le Tessin; 
les hommes-liges de l'Autriche n'y sont pas en
core aux affaires, et la rupture du télégraphe ne 
paraît pas plus exacte que le reste. Des nouvelles 
arrivées à Berne mentionnent comme cause de 
quelques rassemblements une visite de l'évêque 
de Corne dans le Tessin. Probablement que le di
gne prélat est venu remplir quelques missions d'a
gent provocateur. . 

Conseil National. 
Séance, du 27 juillet. 

Présidence de M. PIODA. 
La séance est ouverte à 8 heures. 
La discussion a eu lieu à buis-clos; la séance a été levée à 

1 heure de l'après-midi. 
La question du conflit avec l'Autriche est encore à l'ordre 

du jour de demain ; la séance sera également tenue à huis-clos. 

Séance du 28 juillet. 
Affaire du conflit avec l'Autriche. 
La séance est ouverte a huis-clos a 8 heures du matin. 
La discussion a été interrompue a une heuie et renvoyée 4 

demain. 
Une pétition de maîtres de poste qui réclament contre la 

suppression de l'art. 3 du règlement de la poste aux chevaux 
est renvoyée à la commission des pétitions. 

La séance est levée à 1 1/2 heure. 
Samedi : Assemblée fédérale. 

Conseil des Etats. 
Séance du 27 juillet. 

Présidence de M. BLUMEK. 
La séance est ouverte a 8 1/4 heures. 
43 membres sont présents. 
L'ordre du jour appelle le rapport de H. Schwarz sur le cré

dit supplémentaire de 200,000 fr.pour les fortifications. Il conclut 
par la proposition suivante : 
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« Il est ouvert au Conseil fédéral pour l'achèvement des for
tifications de Bellinzone et de Luziensteig un crédit extraordi
naire de 200,000 fr.; les plans de construction existants seront 
soumis à une expertise approfondie, afin que les travaux de 
fortification soient exécutés en prenant en considération nos 
besoins politiques et militaires. » 

Les conclusions de la commission sont adoptées par 32 voix 
contre i . 

L'ordre du jour appelle le rapport de la commission , com
posée de MM. Kuttiman , rapporteur, Blumer et Rappeler sur 
le recours de M. l'avocat Slàmplli contre l'approbation donnée 
par le Conseil fédéral à la loi bernoise sur les abus de la presse. 

La commission, après avoir examiné la portée de la consti
tution fédérale et le sens des articles attaqués, propose le pro
jet de décret suivant: 

L'Àssembk'e fédérale de la Confédération suisse, 
Après avoir pris connaissance de la loi bernoise sur les abus 

de la presse,d. d. 7 décembre 1852; d'un décret du Conseil 
fédéral d. d. 11 mars 1853 concernant l'approbation de cette 
loi et d'un recours contre le décret ci-dessus de MM.Stiimpfii, 
avocat, à Berne, P. Feddersen et Cb. Krûsi, à Bàle, 

DÉCRÈTE : 

1° L'approbation accordée par le Conseil fédéral aux art. 
41, 42 et 45 de la loi susmentionnée est retirée ; 

2° Il n'y a pas lieu à donner suite aux réclamations portant 
sur d'autres points ; 

5° Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de ce décret; 
il est en outre invité à prendre les mesures nécessaires pour 
que les dispositions législatives existant dans d'autres cantons 
et concordant avec les art. 41 , 42 et 43 de la loi bernoise sur 
la presse, soient également abrogées. 

M. Kurz fait la motion d'ordre que cet objet soit renvoyé au 
Conseil fédéral pour qu'il fasse rapport. L'orateur est loin de 
méconnaître la compétence de l'Assemblée fédérale, mais ce 
qu'il faut sérieusement examiner c'est la question de savoir 
jusqu'à quel point le Conseil fédéral ou l'Assemblée fédérale a 
le droit de modifier une loi soumise à son approbation. 

M. Bpivin appuyé la motion de M. Kurz, non que les dépu
tés de Berne ne soint pas prêts, mais parce qu'il est impossi
ble que l'assemblée soit éclairée sur la question. De plus si 
nous connaissons les opinions du Conseil fédéral, nous ne 
connaissons pas ses motifs, qui sont fort importants. 

M. Schenker pense que le Conseil fédéral ne peut pas avoir 
changé d'opinion depuis son arrêté. Mais la question est d'une 
telle fmportance qu'il serait bon de pronnoncer un renvoi. 
L'orateur propose le renvoi de la discussion et l'impression du 
rapport. 

M. Fornerod désire l'entrée en matière immédiate; la ques
tion est pendante depuis fort longtemps, elle est très-impor
tante. En outre la loi est en vigueur; si on voulait en suspen
dre l'exécution nous pourrions bien consentir au renvoi, mais 
il y a des procès pendants. L'impression a été rejetée par le 
Conseil national et ne ferait que nous retarder. De plus, la 
commission a présenté un intéressant rapport et si elle eût ju
gé utile d'avoir un rapport du Conseil fédéral elle l'eût de
mandé; d'ailleurs le Conseil fédéral a été suffisamment enten
du et l'état des faits est entièiemcnt connu et complet. 

M. Fazy. La question est de, savoir si le Conseil fédéral a 
bien fait de permettre au gouvernement de Berne de distraire 
ses ressortissants de leurs juges naturels. Nous pouvons juger 
immédiatement celte question. C'est celle que nous avons ju
gée pour Fribourg, et prononcer maintenant un renvoi serait 
faire preuve de partialité. Les membres du Conseil fédéral 
pourront se défendre oralement demain, et nous verrons alors 
si leur jugement est le résultat d'une complaisance. 

M, Ruttiman expose que le Conseil fédéral n'est en aucune 
manière dans la position d'un accusé; que de plus s'il avait 
voulu motiver sa décision, il aurait pu très-bien le faire. 

M. Aeppli trouve que la demande d'un député de Berne n'a 
rien que de très-naturel, et croit que tous ceux qui veulent 
juger de cette question sans prévention, doivent l'accorder. 
Elle ne piésente pas du reste de grandes difficultés. 

M. Jeanrenaud demande le renvoi de la discussion à ven
dredi. 

La proposition de M. Kurz est adoptée par 21 voix contre 
19. 

La séance est levée à 1 1/2 heure. 

Séance du 28 juillet. 
La séance est ouverte à 8 1/2 heures. 
42 membres sont présents. 
Seconde délibération du budget. Le conseil adhère successive

ment aux modifications apportées au budget par le Conseil na
tional. 

A l'art, de 3,600 fr. pour un instructeur en chef pour l'infan
terie que le Conseil national a retranché, M. Ochsenbein en de
mande le rétablissement et recommande instamment à l'as
semblée de tirer enfin le département militaire de l'embarras 
où il se trouve toutes les années quand il faut chercher un in
structeur. 

M. Schwarz combat l'allocation. 

Elle est rétablie par 25 voix. 
Le Conseil des Etats se joint au Conseil national pour ac

corder t<3,000 fr. pour l'école d'application à Thoune. 
Les invitations adressées par le Conseil national au Conseil 

fédéral sont adoptées sans discussion. Seulement une discus
sion s'engage à propos des cornets que le Conseil fédéral est 
invité à fournir aux postillons. MM. Weber et Oscliwald vou
draient qu'on retranchât cet article. SIM. Cailisch, Zingg et 
Kurz le défendent. 

A la votation l'article du Conseil national est retranché. 
Modifications ù apporter 8 cl 9 de la loi sur l'organisation mili

taire fédérale. 
La commission (M. Schwarz, rapporteur) propose d'adhérer 

à la décision du Conseil national. 
Adopté sans discussion. <' - . 
La séance est levée à 10 heures. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Un nouveau plan de voie ferrée 
vient de surgir à côté du Luckmanier et du St-
Golhnrd, l'ingénieur Michaèlis vient d'exposer 
dans l'anli-chambre du Conseil national un plan 
Irès-bLm fait d'un chemin de 1er à travers le 
Griuisel. 

— Dans la conférence des cantons qui ont des 
capitulations militaires avecNaples, conférence 
qui a eu lieu à Berne, le 25, il y avait des délé
gués de tous les cantons capitules, à l'exception 
de Fribourg et de Soleure qui ont refusé d'y 
prendre part. Le Conseil fédéral y était aussi re
présenté. 

Il a été décidé qu'on adresserait un mémoire à 
l'Assemblée fédérale, tendant à abroger la défense 
d'enrôlement. Berne a été chargé de la rédaction 
de celte demande; on n'a pas encore Gxé l'époque 
de la déposition de ce mémoire. 

— Un rapport officiel de Laupen, daté du 29, 
annonce que la maladie des pommes de terre s'est 
fortement déclarée lout-à-coup dans les champs 
qui, ces jours derniers, présentaient l'aspect le 
plus satisfaisant. Les feuilles qui commencent à se 
faner, répandent une odeur Irés-forte. On ignore 
encore si la maladie a seulement affecté les tiges, 
ou si elle s'est communiquée aussi aux tubercu
les; on espère cependant, si nous sommes favo
risés par un beau temps durable, la maladie ne 
fera pas de progrès. 

Un autre ennemi très-dangereux pour les pom
mes de terre s'est montré dans beaucoup d'en
droits de ce district. Ce sont les nombreux colé
optères qui rongent les champs et obligent les 
cultivateurs à faire maintenant leur récolte, avant 
que les précieux tubercules soient mûrs, ce qui 
est une grande perte. 

La récoltes des blés est très-médiocre, tandis 
que celle des. foins était assez abondante. Il en est 
ainsi dans plusieurs parties de l'Allemagne, de l'I
talie et de la France. 

— La reine de Hollande, arrivée à Berne avec 
5 voitures attelées de 4 chevaux, a passé la nuit 
du 30 au 31 à l'hôtel du Faucon. Elle se rend dans 
l'Oberland et se propose, dit-on, de séjourner 
quelque temps à Inlcrlakcn. 

ZURICH. — La Nouv. Gaz. de Zurich nous ap
prend que le 30 juillet plus de 400 étrangers ont 
logé dans les hôtels de Zurich. 

FRIBOURG. — Le verdict du jury vient d'être 
publié : 

MM. Perrier, colonel; — Delley, curé; — Car-
rard, Jean; — Morard, Joseph; — Perroud, Jac
ques; — Marchon, Jean, sont déclarés coupables 
de haute trahison, tous avec circonstances atté
nuantes. 

Tous les autres accusés, au nombre de 138 
sont déclarés non-coupables, et le président or
donne leur mise en liberté immédiate. 

Le procureur-général et la partie civile font 
des réserves contre eux au sujet des dommages-
intérêts et il est convenu de traiter cette question 
dans une audience spéciale. 

Le procureur-général conclut contre MM. Per
rier et Delley à 30 ans de bannissement et contre 
les cinq autres à 4 ans de réclusion comme réci
divistes. 

Il conclut contre les accusés au paiement des 
frais de procédure et de détention. 

GRISONS. — La pauvre commune de Selva est 
menacée d'une nouvelle catastrophe. La partie de 

la montagne qui se trouve au-dessus du dit vil
lage, s'est mise en mouvement et menace de s'é
crouler. Les habitans ne sont pas seulement ex
posés continuellement aux avalanches en hiver, 
mais au danger bien plus effrayant d'être en par
tie ensevelis par des éboulemens de terrain. 

Le comité de secours a reçu déjà des dons as
sez considérables pour la construction d'un nou
veau village, mais ces sommes ne suffisent pas 
pour exécuter le projet, et l'on compte encore sur 
la générosité de tous les hommes de cœur pour 
venir en aide à cette malheureuse commune. 

NEUCIIATEL. — Plusieurs ingénieurs sont ar
rivés ces derniers jours dans notre ville; l'un 
d'eux a appelé l'attention sur les chemins de fer 
articulés, ou plutôt sur les wagons dont les roues 
antérieures sont indépendantes des roues posté
rieures. L'on fait des essais en Angleterre et en 
France sur ce nouveau système, qui permet de 
tourner sur un très petit espace. Jusqu'à présent, 
les roues antérieures ont été liées avec les posté
rieures par une tringle qui leur communiquait le 
mouvement: il en résultait dans les contours une 
tension qui provoquait le déraillement. 

Si ce S)stôme réussit, il rendra d'immenses ser
vices aux pays montagneux et permettra d'utiliser 
toutes les roules, le grand obstacle à ce jour était 
dans la difficulté des contours. [Nouv. vaud.) 

GENÈVE.— Dimanche, vers cinq heures de l'a
près-midi, un incendie a éclaté dans les dépen
dances de la campaguo Morhardt, au Bout-du-
Monde, commune de Plainpalais. Le feu a été heu
reusement circonscrit dans le bâtiment où il a 
pris, et qui était d'une valeur peu considérable. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
— Un décret publié par le Moniteur réunit l'in

spection politique confiée à de hauts fonctionnai
res à l'inspection administrative des préfectures 
confiée à des conseillers d'Etat. L'inspection poli
tique avait été créée par le ministère de la police 
et ne lui a pas survécu longtemps, comme on 
voit. 

(Corresp. part, du Jour, de Genève). 
29juillet. —Voyons d'abord les bruits delà 

journée, qui sont assez contradictoires. 
Deux dépêches télégraphiques de Vienne, con

firmeraient les importâmes nouvelles de Marseil
le, auxquelles la presse s'obstine à ne pas croire. 

Suivant ces deux dépêches, un courrier arrivé 
de Constanlinople (point de date) aurait apporté 
l'assurance que par suite de la médiation de M. de 
Bruck, internonec de l'Autriche, Reschid-Pacha 
aurait approuvé les propositions russes. 

Les représenlans des puissances auraient* pris 
en commun l'engagement formel, vis-à-vis de la 
Porte, d'obtenir de la Russie une contre-déclara
tion, -dans laquelle elle constaterait qu'elle n'en
tend pas porter atteinte à la souveraineté du sul
tan. 

La seconde dépêche est même plus concluante, 
car s'il faut l'en croire, ces propositions de M. de 
Bruck impliquent l'évacuation des principautés. 

A cela je n'ai rien à dire ; seulement je trouve 
dans le Wanderer de Vienne, à la date du 25 juil
let, une lettre de Yassi, dans laquelle,se lise les 
détails suivans, qui n'annoncent pas un mouve
ment en arrière bien prononcé: 

« Les troupes russes à l'exception de 1000 
hommes qui restent ici comme garnison, ont pris 
la route du Danube, et de la Valachie. La milice 
moldave, avec six canons, s'est joints à elles. Le 
grand-duc Alexandre, héritier présomptif de la 
couronne impériale, est attendu. On dit aussi que 
l'empereur arrivera dans le plus profond incogni
to. Il y a maintenant 100,000 hommes de troupes 
russes dans les principautés. On dit que, la semai
ne prochaine, le grand-duc Alexandre amènera 
une grande partie de la garde. Le 16 est fixé pour 
le passage du Danube. » 

31 juillet. — Les nouvelles sont-elles pacifiques 
ou guerrières? En vérité je ne sais. A en croire 
tous les journaux français ( moins le Constitut. ), 
le projet de note soumis au divan par l'Autriche 
qui aurait reçu l'approbation de la Russie d'abord, 
puis les ambassadeurs des autres puissances, ter-
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minerait définitivement la question, et nous en
terrerions le conflit turco-russe. Mais voici que 
le Constitutionnel vient ce malin chagriner la Bour
se en lui apprenant que, pour lui, il estime super
flu de discuter ces nouvelles pacifiques, « parce 
que, dit-il, il croit que ce serait du temps perdu, 
par la raison que les conditions d'arrangement 
qui ont été apportées par le Caradoc ne seront ad
mises ni par le cabinet de Paris, ni par le cabinet 
de Londres, ni même, par le cabinet de Vienne. » 

Ajoutez à cela que, si l'on en croit le Porto-fo-
glio Maltese, « le vapeur français Ajaccio, parti de 
Toulon pour le Levant, porte 52 officiers supé
rieurs de l'armée française, qui vont se mettre au 
service du gouvernement turc. — Sur le bateau à 
vapeur le Léonidas, parti pour le levant et venant 
de Marseille, il y a 120 caisses de fusils pour Cons-
tanlinople. » 

Notez enfin que, suivant la Gazette de Cologne, 
« les mouvements stratégiques de la Russie se dé-
vclloppent sans bruits, mais sans interruption, sur 
le Danube. Aussi l'armée d'occupation est aujour
d'hui bien plus considérable qu'elle ne devait 
l'être d'abord. » 

Et cependant, malgré toutes ces rumeurs sinis
tres, malgré mes propres prévisions, si j'en crois 
certains indices, il me semblerait que le premier 
acte de la pièce est bien décidément joué, et que 
le rideau va se baisser. Nous serons alors dans 
l'entracte, mais dans quelques mois la seconde 
phase du drame commencera. 

Les journaux judiciaires insèrent aujourdhui 
le texte de l'arrêt rendu dans l'affaire des corres
pondants étrangers. Le gouvernement n'abandon
ne pas la partie, car il attache une extrême im
portance à faire revenir la cour de cassation sur 
sa jurisprudence. L'affaire est renvoyée devant la 
cour impériale de Rouen. S'il y a encore un se
cond arrêt, comme les condamnés se pourvoiront 
encore en cassation, alors toutes les chambres de 
la cour, réunies sous la présidence de M. Trop-
long, auront à aviser, et l'on espère beaucoup que 
l'influence du président fera modifier l'arrêt, d'au
tant plus que, dans sa délibération, la cour ne 
s'est prononcée qu'à une voix de majorité. 

Mais ce qui prouve l'intérêt que porte le gou
vernement à cette affaire, c'est que le procureur 
général, contrairement aux usages, est resté par
mi les conseillers pendant la délibération. 

Le gouvernement lait ses inquiétudes sur la 
question des blés; néammoins il prend toutes les 
précautions pour ne pas être devancé par les évé
nements. Ainsi, il a passé plusieurs marchés pour la 
fourniture de quantités considérables de blé avec 
plusieurs négociants de Marseille. On cite, entre 
autres, M. Paslré, ancien correspondant du pacha 
d'Egypte, qui aurait à lui seul une fourniture de 
plus de 20 millions. 

Ce n'est qu'avec quelque hésitation que le pré
fet de police a donné son autorisation au bançuet 
impérialiste, présidé par M. Belmonlet, qui aura 
lieu le dimanche 14 août, au jardin d'hiver. On 
craint que l'excentricité de ces messieurs n'attire 
les railicries des passants. , 

On assure que le plan des Halles est définitive
ment adopté. Le fameux fort de la Halle sera dé
moli et les nouveaux pavillons seraient en fer et 
en zing, et auraient plutôt l'air d'auvents que de 
monuments. Des galeries circulaires régneraient 
tout autour des Halles, mais on ferait quelques 
changements au plan définitif: ainsi le marché des 
Innocents, où l'on vend des fruits et des légumes, 
et le marché aux huîtres, seraient conservés tels 
qu'ils sont maintenant. 

Le spectacle de Saint-CIoud n'a présenté aucun 
incident particulier. Quoique les invitations aient 
été nombreuses, cependant il y avait beaucoup de 
vide. On a remarqué que plusieurs ambassadeurs 
étaient seuls, et que leurs femmes s'étaient fait 
excuser. 

J'apprends à l'instant que M. dcllatzfeld, minis
tre de Prusse, qui avait sollicité un congé de son 
gouvernement pour cause de santé, l'a obtenu, 
mais on l'a engagé à retarder encore de quelques 
jours son départ de Paris. 

Le Chaptal, qui a quitté Constantinople le 23, 
vient d'arriver à Toulon. 

Ital ie . 

Savoie. — Un incendie a éclaté au Petit-Chable 
dans la journée du jeudi dernier: six ou sept mai
sons ont été la proie des flammes. On dit que des 
enfans s'amusaient près d'un char do foin avec des 

allumettes chimiques, et que bientôt le feu y pris 
et se communica aux maisons avoisinantes, sans 
que l'on ait pu empêcher ce malheureux sinistre. 

Allemagne. 

De tous côtés on commence à ouvrir les yeux 
sur le but que poursuit la Russie et à s'effrayer de 
ses tendances envahissantes qu'on ne se dissi
mule plus. 

— On mande de la Baltique, le 20 juillet, à la 
Gazette d'Augsbourg : 

« On croit généralement en Suède que la Rus
sie voudrait sortir de sa situation précaire dans 
la Baltique. La Russie exerce.une grande influence 
à Copenhague; elle a la flotte la plus considérable 
de la Baltique, mais la Suède l'empêche de s'en 
servir. 

En I8'i8, la Russie avait désiré s'emparer de 
l'île de Bornholm, en échange d'une avance con
sidérable de fonds qu'elle aurait fait au gouverne
ment danois. On voit donc que la Russie veut, à 
tout prix, s'emparer du Sund. La Suède est au 
plus haut degré intéressée à ce que cela n'ait pas 
lieu, car il faut éviter que la Baltique devienne 
une mer intérieure russe. Il y a quelque temps, 
un ukase a paru à St-Pétersbourg défendant l'ex
portation du blé et de la paille dans la Finlande, 
et autorisant au contraire I importation. Nous ap
prenons que cet ordre a été donné parce que la 
Russie veut envoyer 25 à 30,000 hommes en Fin 
lande. Ce corps d'armée serait la réponse du gou
vernement russe a l'envoi d'une escadre à Spi-
théad. En effet, en quoi l'occupation de Lœn, de 
Slcborgou d'Upsal différerait-elle du passage du 
Danube, si les Anglais occupent le Sund dans le 
Nord, comme le Bosphore dans le Midi? La seule 
différence, c'est que l'on connaît mieux les affai
res de la Turquie que celles de la Baltique. Il 
faut que la Suède se rallie a l'Allemagne. L'Alle
magne et la Suède sont gardiennes naturelles de 
l'indépendance de la Baltique. » 

Danemark. 

Le choiera continue à exercer de grands rava
ges à Copenhague parmi toutes les classes de la 
population. Sept médecins et parmi eux se trou
vaient des hommes éminents dans la science, ont 
succombé à celte terrible maladie. D'après les der
nières nouvelles de Copenhague, le nombre des 
personnes atteintes du choléra est de 3,320, dont 
1,728 ont déjà succombé. Le gouvernement sué
dois continue à prescrire et à maintenir les me
sures les plus sévères de quarantaine contre tou
tes les provenances et les personnes qui arrivent 
de Danemark en Suède et en Norwége. 

Tus-quic . 

On écrit de Constantinople, 14 juillet, à l'Indé
pendance belge: 

Si après l'occupation des provinces moldo-va-
laques par des forces aussi imposantes, on avait 
pu conserver encore la moindre illusion sur les 
intentions bien arrêtées de la Russie, le manifeste 
de l'empereur Nicolas n'aurait pas tardé à la dé
truire. Ce document, qui nous esl parvenu ce ma
tin même par la voie d'Odessa, flanqué d'une 
nouvelle circulaire destinée à le paraphraser, a 
produit dans le public aussi bien que dans le 
inonde diplomatique une sensation profonde. L'e
xistence du doute n'est plus permise désormais. 
C'est la guerre que veut l'autocrate ou l'obtention 
pleine cl entière de ce qu'il lui plaît d'appeler une 
simple garantie en faveur du culte orthodoxe. Or, 
comme les Turcs ni l'Europe ne peuvent lui ac
corder ce qu'il demande en termes si péremptoi-
res, la guerre est inévitable. 

Aujourd'hui donc que tout espoir d'arrange
ment est évanoui, il ne reste plus au sultan qu'a 
faire un dernier appel à ses alliés et à faire mar
cher ses troupes. C'est à quoi l'on s'attend, et je 
sais de bonne part qu'à sa première demande, les 
flottes combinées de France et d'Angleterre pas
seront les Dardanelles. 

Depuis trois jours on annonce la protestation 
de la Porte contre l'occupation des principautés; 
elle a déjà subi de nombreuses modifications, tant 
de la part du conseil que de celle des ambassa
deurs; mais enfin elle esl prête et l'on n'attend 
plus que l'ordre du sultan pour la rendre publi
que. Elle est rédigée, dit-on, en termes fort mo
dérés mais dignes et énergiques. Il n'y aurait rien 
d'étonnant, cependant, qu'elle n'éprouvât encore 
de nouveaux changements à la suite du manifeste 
de l'empereur Nicolas. 

La Porte continue à envoyer des renforts à son 
armée du Danube, qui doit, à l'heure qu'il est, se 
monter à près de cent mille hommes. On y atten
dait encore environ quarante mille hommes pro
venant des rédifs des provinces éloignées et des 
contingents de l'Egypte, ne Tripolis cl de Tunis. 

Hier, quatre bâtiments de la flotte turque mouil
lée à l'embouchure du Bosphore, sont entrés dans 
la mer Noire, afin de surveiller la côte et de re
pousser au besoin les croiseurs russes. 

L'affaire de Smyrne paraît devoir se terminer à 
la satisfaction d'Ali-Pacha qui, en réalité, ne mé
rite aucun des reproches que le consul d'Autriche 
a cru pouvoir faire peser sur lui dans le but de 
justifier sa propre conduite. Une adresse, signée 
par les notables habitants de Smyrne et par les 
négociants les plus respectables, rend pleine jus
tice aux éminçâtes qualités de ce haut fonction
naire. Aussi on commence à trouver qu'on s'est 
trop hàlé de le destituer surtout en voyant que le 
consul, principal fauteur de tous ces désordres, 
est encore en place. Il paraît qu'on attend le ré
sultat de l'enquête ouverte sur les lieux par Ché-
kib-Effendi, pour demander une satisfaction écla
tante au cabinet de Vienne. 

— Une lettre de Malle, du 21 juillet, fait con
naître le passage dans ce port du bateau à vapeur 
du bey de Tunis le Minos. Ce navire a séjourné 
peu de temps dans le port de Malte. Il a annon
cé la prochaine arrivée d'une flottille, composée 
de quatre à cinq voiles, que le bey de Tunis en
voie à Constantinople pour renforcer l'escadre du 
sultan. 

Amérique . 
Voici encore un exemple de l'attitude énergi

que que les Etals-Unis paraissent décidés à pren
dre dans les affaires européennes, en ce qui 
touche les violences et les actes arbitraires du 
despotisme: 

« Les Américains continuent d'exercer dans les 
ports ottomans un protectorat sur les Hongrois 
qui ont des passeports des Etals-Unis. Un réfugié 
de cette nation s'était embarqué à Beyrout sur le 
paquebot du Lloyd YAustria, avec sa femme et ses 
enfants. Le capitaine lui signifia, de par le consul 
autrichien, qu'il était son prisonnier et qu'il af-
lait être conduit à Trieste. Le Hongrois parut ré
signé, mais profila d'un moment où on ne le sur
veillait pas pour se jeter à la mer. Un batelier le 
recueillit et il put aller se mettre sous la protec
tion du consul américain. Non-seulement ce fonc
tionnaire l'accueillit, mais il força le capitaine au
trichien à remettre à terre la femme et les enfans 
du réfugié, qui sont arrivés à Smyrne sur le pa
quebot français. » 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
Le commissaire des guerres du canton du Va

lais prévient le public qu'un concours est ouvert 
pour la fourniture de 1000 bretelles de fusils, 100 
bretelles de carabines, 5 tabliers de sapeurs, 65 
baudriers de carabiniers avec fourreaux de baïon
nettes et 190 waidsacs de carabiniers. 

Les soumissions devront être déposées au bu
reau du commissariat des guerres le 7 du mois 
d'août, et le jour suivant aura lieu l'enchère dans 
le même bureau. 

Sion, le 29 juillet 1853. 
Le commissaire des guerres, 

Cn. DE PREDX. 

FÊTES. 
Les amateurs sont informés que le dimanche, 

14 août prochain, s'ouvrira à Monthey, à midi, une 
séance d'assaut d'armes à la pointe, contre-pointe 
et bâton. 

Le même jour, à la même heure, commencera 
pour finir le 16 août, exclusivement un tir franc 
à la carabine. 

Orchestre et danses. 
Tout sera disposé pour recevoir cordialement 

les concitoyens qui voudront y assister et pour 
que la gaité la plus franche préside à celte ré
union. 

Les Comités réunis. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C«. 




