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CANTON DU VALAIS. 

Le Département de l'Instruction publique 
dont nous venons de publier le rapport au 
Grand Conseil sur l'état de l'instruction en gé
néral, a accompagné son compte-rendu, très-
détaillé d'ailleurs, d'un tableau spécial des éco
les primaires du canton. Si l'on examine avec 
attention cet aperçu dressé avec beaucoup de 
soin et qui a été distribué aux députés, on est 
agréablement surpris, d'une part, de voir que, 
grâces aux efforis constans du Département de
puis 1848 jusqu'aujourd'hui, on est enfin par
venu à établir des écoles primaires dans toutes 
les communes du pays, même dans de petits 
hameaux dont la population est peu nom
breuse. 

Ce résultat est un progrès réel. Car, si l'on 
se reporte seulementà quinze ans en arrière, ou 
peut avancer sans crainte que le tiers des com
munes à peine possédaient des écoles pri
maires. Aujourd'hui 13500 enfans fréquentent 
les établissemens primaires dans le canton, et 
si le pouvoir continue à stimuler l'élan qui 
est imprimé, dans une grande partie du pays, 
aux administrations communales, on peut es
pérer de voir le nombre des élèves augmenter 
encore considérablement. Car, on ne peut plus 
douter que les avantages de l'inslruction ne 
soient généralement reconnus aujourd'hui et 
que la résistance que rencontraient et le pou
voir exécutif et les autorités locales de la part 
des administrés, n'aille tous les jours en dimi 
nuant. 

Le tableau dont nous parlons ne résume pas 
seulement le nombre des élèves, il expose en-

Une des premières conditions, à notre avis, 
est l'introduction d'un système et d'une méthode 
uniformes dans (ouïes les écoles. Sans celte uni
formité bien des peines seront perdues, bien des 
sacrifices resteront infructueux. Il faut pour 
atteindre ce but, ne confier l'enseignement qu'à 
des personnes, régens et institutrices, sortant 
des écoles normales, et arrivant dans les com
munes avec les connaissances nécessaires pour 
la bonne tenue d'une école, connaissances cons
tatées par des examens sérieux et qui devraient 
être répétés à des intervalles plus ou moins 
rapprochés qui seraient fixés parle Conseil d'E
tal dans chaque district ou arrondissement. 

On répétera bien ce que l'on entend tous les 
jours : c'est qu'un grand nombre de communes 
ne peuvent faire, manque de fonds d'école, des 
traitemens convenables à des régens instruits 
et qui demandent, bien naturellement, à être 
rétribués d'une manière proportionnelle aux sa
crifices qu'ils ont eu à supponer et au travail dont 
ils sont chargés. Cette objection n'est qu'un pré
texte, mis en avant par quelques administrations, 
pour échapper à_des charges jju'il.serait bien fa
cile de couvrir en faisant une meilleure applica
tion des ressources que l'on dissipe d'une ma
nière si inutile, pour ne pas dire plus, dans un 
assez grand nombre de communes. 

Nous demandons aux municipalités des 
communes qui ne payent que 30 frs. un régent 
pour cinq mois d'école, s'il ne leur serait pas 
possible de créer de nouvelles ressources, afin 
d'avoir un régent instruit, tandis qu'avec l'au
mône qu'elles donnent, (car nous ne pouvons 
donner un autre nom à une rétribution pareille), 
elles n'auront jamais qu'une personne complé
ment incapable. Elles réalisent ainsi une écono
mie des plus mesquines au grand déiriment de 

lusoircs, que les fonds d'école ne soient pas dé
pensés en pure perte et que l'enseignement pro
duise les fruits que l'on a droit d'en attendre. 

Les vues élevées qui inspirent la direction 
éclairée de l'Instruction publique, les bons effets 
de l'exemple donné par un assez grand nombre 
de municipalités, le désir d'avancement qui en 
anime d'autres, les bienfaits tous les jours mieux 
appréciés de l'instruction, l'arrivée aux affaires, 
dans les communes, d'hommes plus jeunes qui 
ont rompu avec l'ancienne routine et les vieux 
préjugés, sont autant de conditions favorables 
qui contribueront puissamment au développe
ment de l'instruction primaire à former une jeu
nesse intelligente, active, et à préparer au pays 
une existence intellectuelle toute nouvelle. 

Le tableau que le Département a fait distri
buer aux membres du grand conseil était trop 
étendu pour trouver place ici. Nous nous bor
nons à mettre sous les yeux de nos lecteurs le 
résumé final qui renferme un aperçu récapitulatif 
de tout le travail. Nous nous permettons aussi 
d'exprimer ici-le regret que ce tableau n'ait pas 
été imprimé, dans les deux langues, en nombre 
d'exemplaires suffisant pour être crrvtryé à tou
tes les municipalités, à toutes les commissions 
d'école du canton. Les rapprochemens et les 
points de comparaison qu'il présenle, peuvent 
être une source féconde d'enseignemens et de 
directions utiles; car, les lacunesqu'il est urgent 
de combler et les défectuosités qu'il est indispen
sable de faire disparaître dans un grand nombre 
de localités y sont signalées d'une manière seu-
sible. 

RÉSUMÉ. 

core d'une manière très-lucide, l'état des régens 
et des institutrices brevetés, ainsi que celui des l'instruction de la jeunesse dont l'avancement in-
régens et institutrices non autorisés dont le tellectucl est compromis. Elles la maintiennent 
nombre est malheureusement bien considérable dans une position exceptionnelle et dans un de 
encore, puisqu'il s'élève pour les régens à plus 
de 60 et pour les institutrices à plus de 20. 

On est particulièrement frappé des différen
ces que présente le chiffre des traitemens du 
personnel enseignant et de la durée des éco
les dans les diverses communes et dans les 
différens districts; car, ces différences varient 
pour les traitemens de 30 à 600 ff. et pour la 
durée des écoles de 3 à 10 mois. 

Si donc l'on compare le présent au passé, il 
y a lieu de se réjouir en voyant l'instruction 
primaire s'introduire et pénétrer insensiblement 
jusque dans nos hameaux les plus reculés et 
prendre successivement un dé eloppement as
censionnel qui s'étendra sur la population en
tière. Mais, si l'on a beaucoup fait et beaucoup 
obtenu, dans les derniers temps ; si les efforis 
du pouvoir ne sont pas restés infructueux, le 
résumé que nous venons de meure sous les 
yeux de nos lecteurs montre, d'une manière 
bien claire, et combien il reste encore à faire et 
combien il faudra de persévérance et de travail 

gré d'infériorité marquée, relativement à celle 
d'une commune voisine. 

La différence qui existe dans la durée des éco
les constitue aussi un fait très regrettable. H est 
du devoir des autorités cantonales de le faire 
disparaître. 

L'on sait avec quelle peine, quelle lenteur 
l'enfance marche en fait d'instruction. Nous es
timons que les écoles qui ne sont ouvertes que 
trois ou quatre mois annuellement ne peuvent 
produire que des résultats nuls. L'enfant, sor
tant d'une école pareille, qui aura d'ailleurs lais
sé beaucoup à désirer sous d'autres rapports, 
l'enfant, disons-nous, sortant d'une telle école 
et abandonné à lui-même pendant huit à neuf 
mois, doit être placé, à notre avis, sur la rrême 
ligne que celui qui n'en a fréquenté aucune. 
Son instruction peut être considérée comme 
nulle. 

II y a donc obligation d'aviser aux moyens de 
forcer les communes à prolonger la durée des 
écoles, de telle sorte que les prescriptions de la 

pour arriver à un résultat plus satisfaisant. [loi, fort insuffisantes du reste, ne soient pas il 

DISTRICTS. 
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Brigue . 
Rarognc orient. 
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Le & courant, un détachement de carabiniers, 
sous le commandement de M. le capitaine Stoc-
kalper, est parti de Sion, se rendant à l'école des 
recrues, à Thounc. 

M. le colonel Louis Barman, de Saint-Maurice, 
est appelé au commandement de la 2e brigade do 
la lre division qui se réunira, au mois d'août, dans, 
la Suisse orientale. 

i 
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M. Ant. de Riedmalten, de Sion, est désigné 
comme commissaire des guerres de la seconde di
vision qui se réunira, à la même époque, dans les 
environs d'Yvcrdon. 

GESTION DU CONSEIL D'ETAT 
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Vous serez sans doute étonnés, Monsieur le 
président et Messieurs, qu'un si petit nombre d'é
lèves aient pu, à la fin de l'école, obtenir le bre
vet de capacité. La sévérité que l'on a cru oppor
tun de déployer à l'examen final en est la cause. 

La plupart des aspirans arrivent à l'école avec 
des connaissances fort incomplètes, celles au plus 
que l'on acquiert dans les écoles de commune. Or 
les deux mois que durent les écoles normales ne 
sont pas suffisons pour en faire des instituteurs 
vraiment dignes de ce nom. Le même élève est 
donc obligé de revenir deux ou trois fois ù l'école 
normale, et ce n'est que lorsqu'il remplit toutes 
les conditions que l'on peut raisonnablement exi
ger de lui, qu'il est définitivement incorporé parmi 
les régens brevetés. 

Pendant toute la durée des cours, les élèves vi
vent ensemble et sont placés sous la surveillance 
d'un de leurs professeurs ou d'une de leurs mai-
tresses qui ne les quitte jamais. 

Le Département n'a eu qu'a se féliciter de l'em
pressement qu'il à rencontré, soit à Sion, soit à 
Brigue, soit à St-Mauricè, au sujet du placement 
des élèves; leur pension a été fixée à un prix 
raisonnable. 

Toutes les personnes chargées de la tenue de 
ces écoles ont fait preuve de beaucoup d'aptitude 
et de dévouaient. 

Vous remarquerez, Monsieur le président et 
Messieurs, que l'école de Brigue n'a fourni aucune 
élève brevetée. Il ne faudrait pas en conclure que 
les jeunes filles qui ont suivi ce cours ont man
qué de soins inlelligens et que l'enseignement 
auquel elles ont participé a été faible. Ce résultat 
négatif est du à cette particularité qu'eu 1852 il 
n'y à pas où d'école normale pour les institutrices 
allemandes','faute d'un nombre suffisant d'aspi
rantes. Les élèves de 1853 n'ont pu acquérir en 
suivant un seul cours, les connaissances néces
saires pour être brevetées. Quelques-unes d'entre 
elles n'avaient (Tailleurs pas l'âge réglementaire 
exige. -

déli-
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Nous voyons avec plaisir les districts supérieurs 
s'asseoir au mouvement scolaire dont il a été fait 
mention ci-devant. L'ouverture d'une école d'ins
titutrices dans celleparlie du pays est un symptôme 
favorable. Il est heureux qu'on ait pu l'établir au 
centre des communes appelées à en retirer les 
fruits, parce que les maîtresses qui en sortiront 
seront exposées à moins de préventions, et trou
veront plus facilement à se placer que si elles 
étaient instruites partout ailleurs. 

Le Déparlement a tenté une innovation qui peut 
avoir quelques bons résultats : il a fait donner des 
leçons de greffe airx élèves-régens français. Son 
but, en tentant cet essai, a été de fournir à ces jeu~-
nes gens l'occasion de populariser un art utile 
parmi les enfans des écoles primaires, et de sup
pléer à 1'insufûsance de leur traitement. Une pe
tite pépinière que le régent cultiverait en dehors 
des heures de classe, serait pour lui une ressour
ce, et uu amusement fructueux pour les élèves. 

L'arboriculture, si négligée dans notre pays, 
pourrait de cette manière être relevée et devenir 
un art traité avec inlellig nce. 

Il serait bien aussi de faire donner des leçons 
de musique vocale aux élèves-régens, afin que le 
chant puisse s'introduire dans les écoles ainsi que 
le veut la loi. 

Le nombre des autorisations provisoires 
vrées a été de 33, savoir: 

A des élèves de l'école des régens . 11 
A d'autres jeunes gens, après l'école. k 
A des élèves institutrices de l'école . 16 
A d'autres jeunes filles 2 
En comparant le nombre d'écoles avec celui 

des régens et des institutrices brevetés, on voit que 
nous sommes loin d'être arrivés à l'époque où le 
pays pourra fermer les écoles normales. 

Inspection des écoles. 

MM. les inspecteurs des écoles continuent à dé
ployer beaucoup de zèle dans l'accomplissement 
de leurs fonctions, malgré les fatigues dont elles 
sont pour eux l'occasion, au milieu de la saison 
la plus désagréable de l'année. Us s'efforcent, au
tant qu'il dépend d'eux, de faire remédier aux dé
fectuosités dont ils Sont les témoins, et acquièrent 
chaque jour une plus grande expérience des be
soins du pays. 

Le Département tiendra compte, dans la limite 
de ses pouvoirs, de leurs observations et des idées 
fécondes qu'ils veulent bien lui conmuniquer. 

Enseignement supérieur. 
Gymnase allemand. 

L'année scolaire s'est achevée dans cet établis
sement d'instruction supérieure sans aucune par
ticularité remarquable. 

La reprise des cours a été marquée par un chan
gement dans le personnel enseignant et par une 
augmentation assez sensible dans le nombre des 
élèves. Les jeunes écoliers qui ont fait leur début 
l'automne dernier font espérer que dans quelques 
années le Lycée s'alimentera dans une proportion 
à peu près égale des ressorlissans de toutes les 
parties du pays. 

MM. les professeurs suivent ponctuellement le 
programme qui leur a été donné et déploient un 
zèle digne d'éloges. Le nouvel instituteur, parfai
tement maître d'une excellente école et, possédant 
à un haut degré le secret de stimuler les élèves, 
leur fajt faire des progrés remarquables. 

Dans le but de relever l'étude de la langue lati
ne, les étudians de l r e et 2° classes (Rhétoriques) 
sont astreints à de nombreux exercices de compo
sition. 

Sous le rapport de la discipline et de l'ordre 
ce collège a gagné sur les années précédentes. Les 
diverses branches d'études y sont actuellement mi
ses en harmonie, et l'ensemble présente une amé
lioration considérable. 

Gymnase français. 

Le gymnase français présente à peu près le mê
me étal que l'année précédente. Le trait le plus 
saillant qu'offre l'enseignement dans cet institut, 
c'est la part assez forte qu'on y donne aux exer
cices de mémoire. Dans l'élude des langues classi
ques, ces exercices présentent un avantage incon
testable; lorsque les morceaux choisis que l'on 
fait apprendre de cette manière ont été préalable
ment expliqués de façon que la valeur de chaque 
expression, la raison de l'arrangement de chaque 
phrase, puissent être parfaitement saisis, 

La classe française a perdu son professeur M. le 
chanoine Beck qui la dirigeait depuis de nombreu
ses années, et qui y a obtenu des succès incontes
tables. Nous attendons pareillement les meilleurs 
services du chanoine qui a été choisi pour le rem
placer. 

Lycée cantonal. 

Les observations qu'à regret non» avions dû 
faire dans notre précédent rapport, sur la disci
pline observée dans le Lycée, ne se reproduiront 
pas celte année: les élèves se sont montrés beau
coup plus dociles que par le passé. Leur conduite 
n'a donné lieu à aucune plainte grave. Le zèle que 
déploie le nouvel inspecteur chargé de la surveil
lance est pour beaucoup, sans doute, dans ce ré
sultat. 

La perte douloureuse que l'enseignement a faite 
dans la personne de M. l'abbé Elaerls a été répa
rée, de sorte que les études ne s'en sont pas trop 
ressenties. 

Les cours donnés par les autres professeurs ont 
suivi ia marche ordinaire, à part toutefois celui de 
littérature allemande qui a dû être suspendu faute 
d'élèves. 

Quelques modifications ont été apportées dans 
le programme des études, parce que l'expérience 
en avait démontré la nécessité. L'enseignement, 
surtout celui des sciences, ne devant pas rester 
stationnaire, il y a lieu de regretter que l'entrain 
qui manquait à certains cours ne soit pas encore 
complètement introduit et que l'omission, assez' 
rare à la vérité, de certaines leçons ne soit pas 
toujours-suffisamment motivée. Il est juste que 
nous ajoutions que des obstacles matériels peu
vent avois contribué à la lacune que l'enseigne
ment présente sous ce premier rapport. Le Dépar
tement avisera ù les faire cesser. 

Dans l'intérêt des sciences qui exigent, pour 
être bien saisies, le secours de fréquentes dé
monstrations, il devra trouver le moyen défaire 
préparer les expériences, de monter les inslru-
mens, de les démonter et remettre en place, 
avant et après l'heure des cours, afin d'éviter une 
perte de temps qui retarde nécessairement la mar
che des études. Quelques modifications dans le 
local seraient, sous ce rapport, nécessaires. 

En terminant ce chapitre, le Département s'em
presse d assurer le Grand-Conseil que MM. les pro
fesseurs continuent à bien mériter de l'enseigne
ment, et qu'en particulier, il relire de précieux 
avantages de la coopération habile cl dévouée de 
M. le préfet des études. 

Cabinet d'histoire naturelle. 

Cet établissement, dû aux efforts persévérans 
de quelques amis de la science, éprouve le contre 
coup de notre gène financière. Nous sommes loin 
d'appliquer a l'accroître l'empressement qu'on a 
mis à le créer et a le soutenir dans les premières 
années de son existence. Les dons individuels que 
l'on y faisait ont, en grande partie, cessé, et pour 
surcroît d'infortune, il a perdu l'homme géné
reux à qui le pays doit non-seulement l'excellente 
organisation du Musée, mais encore'une bonne 
partie des richesses naturelles qu'il renferme. Le 
gouvernement a décide que le portrait de ce bien
faiteur éclairé serait placé au milieu de ces col-
leclions qu'il a pris tant de peine à former el aux
quelles il a voué quelques-unes de ses dernières 
pensées. 

M. le chanoine llion remplace M. l'abbé Elaerls, 
comme directeur du Musée. 

Le Département a fait quelques acquisitions, 
malheureusement fort peu importantes, pour être 
placées dans cet établissement. 

Bibliothèque cantonale. 

Le local est disposé pour sa destination future. 
Le Département y a fait transporter tous les ou
vrages appartenant à l'Etat qu'il est parvenu à re
tirer de la circulation, mais il en manque un 
grand nombre que les détenteurs, malgré des in
vitations-réitérées, ne s'empressent, aucunement 
de restituer. Y a aussi été placé un choix d'ou
vrages scientifiques légué par M. l'abbé Elaerls, 
pour en former le noyau. 

Cet établissement, qui sera ouvert sous peu, 
compte environ 600 volumes. C'est un bien mo
deste commencement, mais il y a lieu d'espérer 
que, soit au moyen des subsides annuels rie l'État, 
soit au moyen de legs ou de donations, il finira 

I par remplir le but que l'on a eu en le créant, c'est-
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&-dire, par procurer aux personnes qui désirent 
s'instruire, le moyen de le faire sans être obligées 
d'acheler elles-mêmes des ouvrages souvent dis
pendieux. , 

L'organisation, de cet établissement sera fixée 
par un règlem;eiit qui ne tardera pas à paraître. 

Subsides accordés pour études à l'étranger. 
Il a été fait emploi du crédit volé par le Grand-

Conseil pour venir en aide à des jeunes gens qui, 
dans un intérêt public, vont perfectionner leurs 
éludes à l'étranger. Les rapports qui nous sont 
parvenus sur l'élève admis ù profiler de cet acte 
de munificence nationale établissent que ces sa
crifices trouvent des compensations réelles. 

Entretien du culte. 
La sacristie de l'église du Lycée demanderait, 

pour êlre maintenue sur un pied modeste, quel
ques approvisionnemens nécessités par la vétusté 
de la plupart des objets servant au culte. Le Dé
partement a fait quelques achats de toileries et 
ordonné quelques réparations aux vases sacrés, 
afin de pourvoir au plus pressant et au plus in
dispensable. 

(La suite au prochain n°J 

ERRATA. Au compte-rendu de la séance du 28 mai, li
sez: Clément Imhoff au lieu de Alexandre lmhoff ; et au 5 
alinéa du discours de clôtuie, au lieu de législation lisez : 
gislature. 

It-

On lit dans le Constitutionnel Valdôtain: 
a M. l'avocat Laurent Martinet, député d'Aosle, 

est délégué par le ministère pour faire, conjointe
ment avec quelques délègues suisses, une nouvelle 
vue de lieux à l'effet d'arrêter un tracé pour lou-
verture charretière du Gra.id-St.-Bcrnard. Celle 
exploration aura lieu dans la première quinzaine 
de juin.» 

On lit dans le Journal de Genève: 
« On fait remarquer de Sion à la Gazette de Lau

sanne, — et sur la toi du compte rendu que nous 
avons donné de la séance générale de l'Institut na
tional ganev ois,— que M.Jules Mulhauser. n'au
rait pas obtenu le premier prix de poésie, et qu'il 
aurait dû partager la récompense offerte avec M. 
de Bons. Le l'ail du partage est exact; mais nous 
devons ajouter que la part de M. Jules Mulhauser 
a été de trois cinquièmes, le rapport n'indiquant 
pas, du reste, qu'il y eût premier et second prix. 

« S. A. R. la princesse de Joinville, après avoir 
traversé Chambèry et la Savoie avec sa famille et 
sa suile, a passé par Genève et Lausanne, el de là 
s'esl dirigée sur Haie. La reine Amélie, qui a quit
té Turin il y a quelques jours el devait retourner 
à Genève: par la Savoie, a changé son itinéraire el 
a pris la roule du Simplon. » 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le Conseil iédéral a, sur la proposition du dé
partement militaire, fixé l'effectif des différentes 
armes qui prendront part aux grands rasscmble-

> mens de troupes dans la Suisse orientale el occi
dentale. • *' 

La division d'exercice dans la.Suisse orientale, 
commandée parle colonel Ziegler, se composera ; 
de 1/2 comdagnie de sapeurs n° k (Berne), de 25 
pontonniers (Zurich), de deux batteries (Zurich 
et Argovie), de deux compagnies de dragons (St-
Gall el Lucerne), de 1/2 compagnie guides (Baie-
ville), de quatre compagnies de carabiners (Uri, 
Zug, Grisons, Glaris) el de 7 bataillons d'infante
rie (Zurich, Sl-Gall, Thurgovie, Argovie, Schaff-
house et Appenzell-cxtérieur, - Appeuzcll intérieur 
el Schwyz, demi bataillons chacun). 

La division d'exercice dans la Suisse occiden 
taie, commandée par le général Bonleins, se com
posera: de la seconde moitié de la compagnie sus
dite de sapeurs (Berne), de deux batteries ( Vaud 
et Neuchâlel), de deux compagnies de dragons 
Berne et Fribourg, el de 1/2 compagnie guides 
(Neuchâlel), de quatre compagnies de carabiniers 
(Berne, Vaud, Valais, Argovie] et de sept batail
lons d'infanterie ( Vaud, Genève, Fribourg, Berne, 
Soleure, Obwald et Nidwald, Baie-campagne). 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Grand-Conseil, 5 juin. — Les nou
velles de Berne sont toujours attendues avec la 
plus vive impatience. Nous donnons ci-après le 
résumé de la cinquième séance dans laquelle les 
propositions de la commission, chargée de la vé
rification des pouvoirs, ont été adoptées et le bu
reau du Grand Conseil, constitué dans le sens de 
la conciliation. Nous connaîtrons probablement, 
dans la journée la composition du nouveau gou
vernement. 

A dix heures, M. le président ouvre la séance. 
Le procès-verbal de la dernièro séance esl lu el 
approuvé. Ensuite M. Kurz, président de la com
mission du Grand Conseil, prend la parole pour 
communiquer à la assemblée le résultat des déli
bérations de la commission. Elle a été anauime 
sur les propositions suivantes: 

1° Ajourner la décision sur les élections de 
Gsteig et d'Aarberg (Bargen). En altendant, les 
élus de ces deux cercles ne prendront point part 
aux délibérations. 

2° Procéder à l'égard des élections d'Unterseen 
(Brienz) sur le même pied, et attendre le résultat 
de l'enquête. 

3° Passer à l'ordre du jour sur toutes les autres 
contestations, constituer le Grand Conseil et pro
céder aux élections. Le rapporteur propose en 
outre d'entrer en matière et de traiter celle affaire 
in globo. 

Après quelques observations failes par M. Gon-
zenbach concernant la proposition de discuter ces 
propositions in globo, observations auxquelles ré 
pond M. Kurz, on décide par mains levées d'en
trer en matière et de délibérer sur ce rapport dans 
son ensemble. 

Il s'élève une courte discussion enlre MM. Mul-
ler, préfet d'Inlerlaken et Seiler, commandant, a 
l'égard des élections d'Unterseen, ce qui provoque 
quelque mouvement à la tribune. M. le président 
y met ordre. 

M. Kurz désigne les cercles électoraux dont les 
opérations sont contestées. Outre ceux compris 
dans les articles 1 el2 du rapport de la commis
sion, ce sont les suivans: Rapperswyl, Berne (pa
roisse du St-Esprit, paroisse de la Cathédrale), 
Kôniz, Bûren, Berlhoud, Péry, Unterseen, Laupen, 
Zweilulschinen, Porrentruy, Chevenez, Miécourt, 
Gessenay, Guggisberg, Wahlern et Lenk. 

Les députés de ces cercles et leurs parens sor
tent de la salle, après quoi l'assemblée adopte la 
proposition de la commission avec l'amendement 
de M. Blosch, tendant à mettre des élections de 
Péry et de Koniz dans la même catégorie que cel
les de Gsteig. Par conséquent on passa à l'ordre 
du jour sur toutes les contestations, sauf celles 
élevées contre les contestations de Brienz, Gsteig, 
Bargen, Unterseen. Les autres opérations électo
rales sont approuvées. 

On a adopté également la proposition de la 
commission qui s'est déclarée d'accord sur les per
sonnes ci-après pour être présentées au Grand 
Conseil; M. Kurz pour la présidence de cette as
semblée; M. Carlin, pour la vice-présidence; M. 
Sihmid d'Eriswyl, suppléant; MM. Kummer el 
Teuscher, scrutateurs. 

On distribue les bulletins. M. Kurz est nommé 
président par 189 sur 215 votans. Il remercie l'as
semblée, tout en déclarant qu'il aurait préféré no 
pas être honoré de cette charge; mais connaissant 
son devoir, il veut accepter. M. Carlin, avocat de 
Delcmont, esl nommé vice-président par 168 sur 
213 votans. l i a accepté, promettant de remplir 
fidèlement les devoirs de celle époque. M. Schmid 
est nommé suppléant par 166 voix sur 209 votans. 
Il demande quelques jours de réflexions avant 
d'accepter, ce qui lui esl accordé. M. Kummer cl 
Teuscher sont nommés scrutateurs par 201 et 203 
voix sur 211 votans. 

Après avoir procédé à un second appel nomi
nal, tous les députés présens prêtent le serment 
prescril par la constitution. M. le président à son 
tour prête le serment sous la vice-présidence de 
M. Carlin. Ensuite la séance est levée. Demain on 
nommera le Conseil exécutif. . (Suisse.) 

FRIBOURG. — On lit dans le Confédéré de Fri
bourg: 

a A propos du changement si subit de tempéra
ture qui, vers la fin du mois d'avril, a causé sur 
divers points un préjudice considérable aux ré

coltes, changement dont les dernières années nous 
ont souvent fourni des exemples frappants, un 
de nos abonnés, agronome et grand propriétaire 
nous adresse les réflexions suivantes, dont per
sonne ne contestera la justesse et l'importance: 

« Ce qu'il y a de plus fâcheux dans ces phéno
mènes météorologiques (une grande chaleur sui
vie subitement d'une température froide, et vice-
versa), ce n'est pas lant les dégâts qu'ils font éprou
ver à l'agriculture, que la fréquence de leur re
tour. Quelle est donc la cause de l'inconstance 
des saisons, de leur perfiilie, dont les tristes ré
sultais sont en quelques heures de priver le la
boureur du fruit de ses travaux durant loute une 
année? La cause en est, selon nous, dans le dé
boisement, qui, en ouvrant le territoire à toutes 
les influences atmosphériques,,provoque les re 
virements subits de température si pernicieux 
pour les récoltes. Voilà comment I imprévo
yance de nos pères est aujourd'hui pour nous une 
cause de ruine. Serons-nous plus sages que nos 
ancêtres, el lèguerons-nous à nos neveux un cli
mat moins inconstant? Nous le pourrions si 
nous voulions reboiser nos montagnes, et rompre la 
monotonie de nos vastes plaines par des rideaux 
d'arbres protecteurs; mais aussi imprévoyants que 
nos devanciers, loin de planter des bois, nous ne 
songeons qu'à les faire disparaître. 

Avec de pareilles tendances, sail-on bien ce que 
l'avenir réserve à nos cultivateurs? » 

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a admis en pre
mier débat le principe de l'impôt progressif sur le 
produit des fortunes et des industries. 11 est basé 
sur le pied de 1 pour cent jusqu'à mille francs de 
fortune; 2 % de mille à trois mille; 3 0/° de trois 
mille à six mille el 4 % au-dessus. •'** 

Celte combinaison n'est pas absolument ce que 
l'on entend par impôt progressif et ne fait d'ail
leurs disparaître aucun des inconvénients repro
chés aux anciens modes; c'est en fin de compte 
le pauvre qui paie le plus quoiqu'on en ait. Il est i . 
plus lourd pour un pauvre père de famille se fafei;: " 
sant un revenu de 900 fr. ou moins de payer le i ••'$£• 
pour ccnt'^u'ê pour celui qui a par exemple 20 
mille fr. de revenu, de payer le 4 %• On tourne 
toujours dans le même cercle vicieux. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
On pressé l'organisation du camp de St-Omer 

qui, comme vous le savez, sera commandé par 
l'empereur. Tous les baraquemens seront terminés 
et les approvisionnemens faits dans le courant de 
juillet; les troupes seront toutes réunies pour le 
l« août. On parle même d'une immense revue et 
d'une fêle militaire qui auraient lieu le 15 août, 
jour de la saint Napoléon. Beaucoup de princes 
étrangers seront invités à assister aux manœuvres 
du camps. J'ignore si le roi des Belges s'y rendra, 
comme on l'a dit, mais le petit Gis du roi Louis-
Philippe, le duc de Brabanl, s'y trouveront certai
nement. On dit que la reine Amélie, qui traverse 
dans ce moment l'Allemagne dans le plus strict in
cognito, songerait à s'embarquer en Hollande pour 
l'Angleterre. On a même prétendu cesjours-ci que 
le comte de Chambord était parti de Vienne et s'é
tait rendu sur les bords du Rhin pour y attendre 
la reine et lui présenter ses hommages. J'ignore si 
celte nouvelle, qui circulait dans des salons légi
timistes du faubourg St-Germain, est exacte. 

Le Moniteur publie la liste des commandc-
mens pour les deux camps qui sont en formation, 
le premier dans le Nord, le deuxième dans le 
Midi. Le camp du nord est, comme on le savait 
déjà, commandé en chef par S. M. I. H sera com
posé de trois corps d'armée, comprenant chacun 
deux divisions d'infanterie et une division de ca
valerie. Ces trois corps seront commandés par'les 
généraux Bàraguay-d'Hillîers, Gueswiller et Caf-
relet. Le camp du midi, formant un seul corps 
d'armée, composé de trois divisions d'infanterie 
et d'une division de ravalerie, sera commandé en 
chef par le général d'Haulpoul. 

Un journal annonce qu'une médaille vient 
d'être frappée à la Monnaie en commémoration de 
de l'alliance anglo-française. La face port* l'image 
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du chef de l'Etal donnant une main à la reine Vic
toria et l'autre nu sultan Abdul-Medjid: au-dessus 
de l'empereur Napoléon se trouve ce mot: catho
licisme; au dessus de lu reine Victoria est inscrit : 
protestantisme; au-dessus d'Abdul-Medjid : islamis
me, et plus bas, toujouus au-dessus do la figure: 
Dieu les protège; au bas de la médaille ce mol: civi
lisation. Le revers porte celte inscription, « Sous 
le règne de Napoléon III est celui de la reine Vic
toria, la France et la Grande Bretagne s'unirent 
pour assurer la paix du monde. 

Angleterre . 

Dans la Chambre des communes M. Hume a 
demandé au premier lord de l'amirauté s'il pou
vait donner à la,Chambre quelques renseigne
ments sur les opérations de la flotte de la Bal
tique. 

Sir J. Graham a répondu que l'amirauté avait 
reçu de sir Ch. Napier une dépêche datée de la 
baie dellango, a l'entrée du golfe de Finlande, 23 
mai, dans laquelle l'amiral rend compte d'un ex
ploit de la frégate Arrogant et d'un petit vapeur, 
YHecla, commandé par le capitaine Hall. Ces deux 
navires ayant ouï dire que trois gros navires rus
ses de commerce étaient mouillés dans une baie, 
à dix milles dans les terres et sous le feu d'un fort 
considérable, le capitaine Hall a bravé le feu de la 
forteresse et le feu de mousqueteric des troupes 
rangées sur le rivage, et a réussi, le 23 mai, à pé
nétrer dans la baie et à prendre le seul navire de 
commerce qui s'y trouvât et qu'il a ramené triom
phalement a la flotte. 

Sir Ch. Napier fait observer que cet exploit est 
digne des plus beaux temps de notre histoire. Il 
ajoute que la flotte est en bon ordre. Lorsque la 
dépêche est partie, la flotte française n'avait pas 
encore rallié, mais on l'attendait sous quatre ou 
cinq jours, de telle sorte qu'aujourd'hui elle doit 
avoir rejoint. 

Ita l ie . 

Naples.— Toutes les correspondances des Deux-
Siciles s'accordent à représenter ce malheureux 
pays comme en proie à une recrudescence de me
sures tracassières de la part de la police. De nom
breuses visites domiciliaires ont été faites sur plu
sieurs points. A Messine, on a opéré de nombreu
ses arrestations. Le muralisme trouble le repos du 
roi Ferdinand. Une lettre adressée au Dirilto as
sure que des émissaires français, costumés en jé
suites, et portant des proclamations muratistes, 
ont clé arrêtés à Ariano, dans la Pouille, à Foggia 
et Manf'redonia. Un professeur a été éloigné de 
l'enseignement, parce que, dans une Histoire de 
Naples, il a mis Joachim Mural au nombre des rois 
de Naples. (Gaz. de Savoie). 

Turquie. 

Belgrade, 2 juin.— Orner-Pacha écrit le 23 de 
Schumla, d'après une communication de l'amiral 
Dundas datée de Baltjick et du 25: 

« Redout-Kalé et Poli ont été occupés par des 
détachements des escadres alliées; des armes et 
des munitions ont été débarquées sur la côte de 
Circassic. Des officiers ont pris terre et sont en
trées en communication avec Schamyl. Les Cir-
cassiens se rassemblent dans toutes les directions.» 

— On écril également de Belgrade, le 2 juin: 
« De nouveaux détails reçu de Schumla, en date 

du 26 mai, confirment les échecs éprouvés par les 
troupes russes dans les diverses attaques qu'elles 
ont dirigées contre Silislrie depuis le 16. Le 20 
et le 21, trois assauts successifs ont eu lieu sur 
des forts détachés, et les assaillants se sont reti
rés chaque fois avec des pertes considérables. » 

— Le maréchal St-Arnaud, lord Raglan et Omer-
Pacha ont passé en revue l'armée turque réunie à 
Schumla. 

Constanlinople à la date du 24 mai; elles ne con
tiennent absolument rien de saillant. 

Comme on le sait, le général Saint-Arnaud s'est 
absolument prononcé contre la formation de lé
gions polonaises de quelque couleur que ce fut. 
Les rapports sur la perte du Tiger prélendenl que 
l'accident qui l'a occasionnée est dû à la trahison 
des pilotes grecs. — Il est aussi question d'une 
modification ministérielle qui ramènerait Méhé-
mcd-Ali au Seraskicraî. L'opinion se prononce de 
plus contre.Jleschid et Riza Pacha. La lenteur des 
opérations des alliés soulève aussi un méconten
tement sensible chez .les Turcs; ils ne se rendent 
pas compte de tous ces atermoiements, et il en ré
sulte un certain manque de confiance. 

Les Anglais ont été vivement impressionnés de 
la perle du Tiger. 

C r é é e . 

Les nouvelles vont jusqu'au 26. Voici ce qu'elles 
rapportent: 

« Le roi Olhon ayant menacé de quitter Athènes 
et de partir pour Lamia, les ambassadeurs de 
Prusse et de Russie déclarèrent qu'ils avaient l'in
tention de le suivre. 

« Les ambassadeurs de France et d'Angleterre 
n'en ont pas moins insisté pour obtenir de S. M. 
l'engagement d'observer une stricte neutralité et 
la nomination d'un nouveau ministère. 

« Sur ces entrefaites, seize navires anglo-fran
çais sont arrives, et les troupes de débarquement 
qu'ils portaient ont occupe toutes les positions du 
Pirée en même temps que les bâtimeuts grers, 
dont les pavillons ont été axones. 

« Le roi alors a signé, et les ambassadeurs des 
puissances occidentales ont présenté à S. M. une 
liste ministérielle. » 

— Le corps d'armée d'occupation de Grèce s'est 
emparé de tous les bâtiments de guerre grecs qui 
se trouvaient au Pirée. 

Le roi Othon donne son assentiment à toutes 
les exigences des puissances occidentales. 

Il a signé une proclamation où il annonce la 
plus stricte neutralité. 

Mer Balt ique. 
«t 

— On écrit de la Baltique, le 20 mai, au Mor-
ning-Herald : 

« Le gouvernement anglais ferait bien d'envo
yer dans la Baltique une vieille frégate et un vieux 
vaisseau de ligne chargés de bestiaux et de légu
mes. On a de la peine à s'en procurer dans ces 
parages. 

« Tous les rapports s'accordent à dire qu'il y a 
27 vaisseaux de ligne à Cronstadt et 13 gros vais
seaux à Hejsingfors. L'amiral Napier veut atten
dre que les Busses sortent, parce qu'il ne voudrait 
pas se voir attaqué par la principale force navale 
russe pendant qu'il serait engagé contre Helsing-
fors. Il faudrait avoir une force navale suffisante 
pour attaquer Helsingfors, et une forte réserve 
pour offrir la bataille aux Busses devant Cron
stadt, si toutefois il leur plaît de sortir. » 

DERMÈRESJÈOUVELLES. 
Dépêches électriques. 

Berne, mardi, à midi. — Sont nommés membres 
du conseil exécutif: MM. Blôsch, par 200 voix, 
sur217volanls; Stànipfli, par 138sur218; Fischer, 
par 149 sur 220; Migy, par 186 sur 220; Fueter, 
par 200 sur 218; Slciner, par 194 sur 215; Brun-
ner, par 151 sur 217; Lchmann, par 137 sur 
219"; Dahler, par 112 sur 220. (Le candidat radical, 
M. Bolteron, a eu ld8 voix.) Cinq conservateurs 
contre quatre radicaux. 

— On a dit, el le Times répète aujourd'hui, que 
Schamyl a remporté une éclatante victoire sur les 
Russes dans le Caucase. Il est certain, dans tous 
les cas, que l'occupation du fort dc'Poti, annon
cée aujourd'hui par le Moniteur livre JIUX Ottomans 
et à leurs alliés l'entrée de la vallée du Rion (l'an
cien Phase), et leur livre en outre la roule deKu-
taïs, d'où ils pourront marcher sur Tiflis et sur 
TLrivari, par un pays présentant d'abondantes res
sources. . 

— Nous avons reçu des correspondances de 

On écrit de Vienne, le 31 mai : 
o Le brave Mussa-Pacha de Silislrie a trouvé 

dans le Danube un allié désintéressé. Le fleuve a 
débordé el inondé les îles occupés par les Russes 
qui ont dû les évacuer en abandonnant leurs piè
ces. En outre, l'eau a envahi toutes les mines éta
blies par l'habile officier du génie, général de 
Schilder; détruit el entraîné le pont de bateaux 
établi à Kalarasch. Le siège de Silistrie se trouve 
ainsi levé de fait du çolé du fleuve et, par suite de 
l'envasement du sol détrempé, il s'écoulera plus 

de trois semaines avant que les opérations puis
sent être reprises. » 

— La Correspondance autrichienne du 31 mai, pu
blie des nouvelles télégraphiques de Bucharest, 
ainsi conçues : 

« Les Turcs ont évacué les places de Tourtou-
kaï, Nicopoli el Sislova, de leur plein gré el sans 
qu'il y ail eu aucun engagement entre eux et les 
Russes. Ces derniers se sont bornés à l'occupation 
de Tourloukaï, après la retraite des Turcs. On éta
blit à Slatina un hôpital pour 400 hommes. La 
forteresse de Silistrie continue de se défendre 
énergiquement. Le bombardement a causé quel
que dommage promptement réparé. Le parlemen
taire, admis dernièrement en présence du maré
chal Paskewitsch, avait seulement pour mission de 
le prier de ne pas faire tirer sur les hôpitaux de la 
ville. Le maréchal a répondu favorablement. » 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

Les eaux minérales ferru
gineuses 

de M E O K G - X I V S (Valais),-
Auxquelles tant de malades ont dû leur guéri-

son, sont situées à 2 lieues et 1/2 de Monlhey, 
dans une vallée saine el agréable, où la nature n'a 
rien oublié pour en rendre le séjour délicieux. 
Les personnes qui voudront y aller chercher du 
soulagement à leurs ti aux, trouveront à l'hôtel 
tenu par Alexandre Tromberl, tout le confortable 
possible, on pourra à volonté faire une cure de 
petit lait. La pension est ouverte dès le 1er Juin. 

•S'adresser à Monlhey, aux maîtres d'hôtels pour 
les moyens de transport. 

Un médecin est attaché à l'établissement. 

PROGRAMME 
de la fêle de MM. les étudians du Lycée et des Gymna

ses qui aura lieu à Sion, le 25 juin 1859: 

Le 24 juin, les élèves des Gymnases, en tenue mi
litaire, partiront dans l'après-midi de Brigue el de 
Si-Maurice, de manière à arriver à Sion, au plus 
tard a 8 heures du soir. Ils seront accompagnés 
de deux de leurs professeurs au moinseldcdeux de 
leurs instructeurs respectifs. Réunion des 3 insti
tuts sur la Place-d'Armes, d'où le cortège fera son 
entrée en ville, drapeaux déployés et précédé do 
la musique du Lycée. — Les élèves qui ne se
raient pas réclamés par des parons ou amis seront 
logos par les soins du Département. 

Le 2o, à 7 heures du matin. Messe à l'église du 
Lycée, à la suile de laquelle les élèves se ren
dront en armes sur la place d'exercices. — Evo
lutions militaires et revue passée par je Départe
ment militaire. ' .•« ,':IL;. . 

A 9'/2 heures. Visite des monontèitël'ét des 
principaux établissemens'du chef-lieu"|l#musée, 
le cabinet de physique, l'arsenal, l'église de Va-
lère, la cathèdrâft; etc.;. . ' 

A midi. Dîner en commun. 
A 2 heures. Les élèves des Gymnases assistent 

à la représentation dramatique donnée par les 
élèves du Lycée. Dans les enlr'actés, Hs exécu
tent des chanls d'ensemble. ' 

A 7 heures. Collation. 
Le moment du départ sera fixé ultérieurement. 
Sion, le 7 juin 1854. 

Secrétariat du Dép. de l'Jnst. publique. 

PAIN A BON MARCHÉ, 
D'un très-bon goût, très-nutritif et très-sain, 

d'après une méthode anglaise, sans levain. Celle . 
découverte d'une utilité publique sera transmise 
par écril, contre remboursement de 5 francs, par 
le Bureau de Commissions, quartier St-Alban, à Bdle. 
(Affranchir.) 

SION! — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
t 




