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CANTON DU VALAIS. 

L'école des recrues a commencé à Sion, 
lundi, M de ce mois. Le personnel esl très-
bien; ces jeunes gens, de laille moyenne, ont 
tous l'air robuste et bien allures, Ce choix 
d'hommes prouve que le nouveau système de 
recrutement est préférable à l'ancien. En effet, 
autrefois le sort appelait au service beaucoup 
de jeunes gens que l'on aurait bien volont^r 
exempté du service militaire, tandis que les 
plus aliènes et les plus aptes étaient sou
vent exemptés par le sort. Maintenant que le 
tirage au sort est aboli, on peut, tout en se 
conformant à la loi, mettre de côlé ceux qui, 
sans avoir un cas de réforme bien déterminé, 
n'offrent pas tout-à-fait les qualités requises 
pour faire des soldats capables de rendre ser
vice à la patrie ; il y a là économie et une éco
nomie bien entendue, car l'argent que l'on dé
pense pour armer, équiper et instruire le mili
taire est un argent perdu, si, à son tour, le 
soldat ne peut pas servir convenablement son 
pays. Et puis, il y a un autre motif bien plus 
important pour n'incorporer dans la milice que 
des hommes, non-seulement robustes et bien 
faits, mais surtout inielligens : c'est que le sol
dat dont les capacités intellectuelles font défaut, 
peut en un instant, étant de faction, par exem
ple, compromettre la position du corps d'armée 
auquel il appartient, et peut-être celui de la 
patrie entière. 

Mais, nous croyons que l'amélioration que 
l'on trouve continuellement dans le personnel 
des milices valaisannes, n'est pas due seule
ment à ce que, d'après le système actuel,.l'on 
peut mieux faire son choix ; cette amélioration 
se faisait déjà sentir avant la nouvelle loi fédé
rale. Nous attribuons ce changement d'abord à 

ce que le goût du service militaire se propage 
d'une manière remarquable, depuis quelques 
années, et qu'ainsi les jeunes gens capables se 
présentaient en plus grand nombre, comme 
volontaires dans les derniers temps du tirage au 
sort, ce qui permettait déjà de réformer ceux 

l'on ail trouvé la population plus gaie, plus heu
reuse à l'arrivée des confédérés. Lorsque les dé-
putations qui accompagnaient le drapeau fé
déral et ceux de Berne, de Vaud et de Genève 
sont arrivées à cinq minutes de la ville de Sion, 
tous ceux des habilans de celle ville qui le pou-

qui étaient les moins capables. Une autre vaienl sont venus à leur rencontre. Aussi jamais 
cause de ce que le personnel militaire gagne clia-f avec tant de simplicité, a-t-on pu rendre les hô-
que année en bonne tournure c'est, nous le tes que l'on recevait aussi joyeux que ces artis 
croyons, la civilisation qui envahit toujours tes et amateurs de musique qui arrivaient à Sion 
plus jusqu'à nos hameaux les plus reculés; ce 

ff'lS.eJHlL.Bl.ETroro-

UNE FÊTE EN L'HOMEIR DE P. GALÏN, 
INVENTEUR D'UNE NOUVELLE NOTATION MUSICALE, 

, Le 15 juin dernier, de sept à huit heures du soir, par une 
pluie torrentielle , une double procession marchant en sens 
conlrairp pour arriver à l'entrée de la salle Barthélémy, s'agi
tait en plein vent dans la rue du Château d'Eau : on eût dit 
deux armées de parapluies s'aîancant l'une contre l'autre. Par 
malheur pour les fraîches toilettes , quelle que fût la couleur 
des billets dqpt on était muni, il fallait se ranger dans le com
mun des martyrs, se résoudre à former le dernier anneau do 
ce reptile à mille pattes qu'on appelle une queue. Ouvriers, 
bourgeois, aristos do tous les quartiers et de tous les étages 
ne s'étaient jamais si bien ou plutôt si mal confondus dans 
cette égalité devant l'averse. 

Comme en pleins jours d'émeutes, des boutiquiers de la rue 
du Chilcau-d'Eau avaient jugé prudent de se barricader der
rière leurs volets, de craints d'envahissement ou d'effraction 
involontaire; mais à huit heures un quart, cette affluence de 
3,000 personnes ayant trouvé place dans l'intérieur de la salle 
Barthélémy, tout était redevenu calme dans la rue du Cliatcau-
d'Eau, et les marchands s'étaient décidés a rouvrir leurs bou
tiques. 

qui nous confirme dans cette idée, c'est que cha
que année le nombre des jeunes gens à réfor
mer diminue ; si cela continue, dans peu d'an
nées nous aurons tout notre contingent (élite et 
réserve) au plus grand complet, et pouvant ri
valiser avec les plus beaux de la Confédéra
tion. 

v 

Concert helvétique. Cette fêle a été plus belle, 
plus brillante que nous avions osé l'espérer. 
Nous savions bien que la population sédunoise 
se montrerait aussi enthousiaste ei aussi hospi
talière que ses ressources le lui permettaient, 
mais nous ne pensions pas que nos confédérés 
qui ont bien voulu nous honorer de leur présen
ce et de leur concours, en cette circonstance mé
morable pour nous, eussent pu si bien appré
cier la bonne volonté qui nous animait (car nous 
parlons au nom de toute la population sédunoise 
à une exception imperceptible près). Bien cer
tainement, si la localité avait eu plus de res 
sources, elle aurait tout mis en jeu pour don
ner plus d'éclat à la réception due aux citoyens 
qui venaient à Sion pour contribuer à l'embel
lissement de cette fêle nationale. Mais au moins 
ce que nous avions promis n'a pas fait défaut; 
si le luxe matériel que l'on rencontrait dans les 
grandes villes où se tenaient les concerts helvé
tiques a manqué, il est impossible qu'ailleurs 

D'où venait cette agitation' inusitée dans une des rues les 
plus paisibles do Palis? Cette foule diverse et bariolée était 
conviée à une fête musicale que la Société chorale Galin-Paris" 
Chcvc donne annuellement en l'honneur et à la mémoire de 
son fondateur Pierre Galin. • 

Le programme de la soirée promettait aux amateurs de gran
de et belle musique de vives et nombreuses jouissances : 
chœur de buveurs et prière du Comte Ory, ainsi que plusieurs 
autres chœurs de nos grands maîtres, chantés par la Société 
chorale; scène d'Armide, par Mlle Andréa Favel, de l'Opéra-
Comiquc; scène d'Alceste, par la même; scène de Clylemneslre, 
par M, Dclsartc, ouverture de Freyschutz, arrangée pour les 
voix par M, Elwart, professeur d'harmonie au Conservatoire, 
et exécutée par la Société chorale ; sans compter la Bergère JVo-
nelte et Gardons nos moulons, ronde et chansonnette chanlée8 

par Mlle Andréa Favel, ot plusieurs solos de musique instru
mentale. 

Une autre raison expliquait une telle afiluence: c'est l'inté
rêt croissant qu'inspire cette;jeune école. Depuis un an, pres
que à pareille jour, la Société chorale Galin Paris-Chevé, qui 
n'avait encoie fait ses preuves qu'en petit comité, avait eu l'oc
casion, en plusieurs circonstances, de se faire apprécier, et de 
révéler aux plus incrédules un mérite et une aptitude artisti» 
ques qui sont maintenant hors de contestation. 

On se rappelle sans doute qu'au commencement de 1855, 
dans le but de rechercher les moyens d'arriver sûrement, rapi-

pour cette fête artistique. Puisque des corres
pondants de quelques journaux, entre autres de 
ia Gazelle de Lausanne et du Bund ont eu la 
complaisance de nous devancer dans la publica
tion des détails du premier jour de la fêle nous 
nous abstiendrons d'en parler. 

Pour les autres jours, nous ne saurions faire 
mieux qu'en disant que le programme a élé exé
cuté ponctuellement et que l'ordre le plus par
fait a régné jusqu'à la tin. Nous nous permet
tons seulement de répéter que M. Melhfessel a 
mis tant de dévouement a bien accomplir sa 
mission, ses procédés ont élé envers tous si bien
veillants, si polis, tout en mettant beaucoup 
d'énergie dans la direction de l'orchestre et du 
chœur, qu'il a fait l'admiration du public et de 
tous ceux qui ont pris part au concert. Il a ac
quis un droit de plus à la reconnaissance de 
tous en se chargeant de la direction des mor
ceaux que devait diriger M. Wagner, celui-ci 
étant parti la veille du concert. Si nous sommes 
bien informés, M. Wagner a quitté Sion subite
ment parce que l'on ne pouvait pas consentir à 
exécuter, sans qu'elle eut été,exercée, une sym
phonie de sa composition, fort difficile même 
pour un orchestre composé en entier d'artistes. 
Heureusement la bonne volonté de M. Melhfes
sel a fait que, nonobstant le départ de M. War-
gner, tout s'est bien passé. Nous nous abstien
drons d'émettre notre manière de voir sur celle 

dément cl économiquement à la vulgarisation do la musique 
chorale dans le peuple, M. Emile Chevé, l'un des plus fer
vents continuateurs et propagateurs des doctrines de Galin, 
soumit à un certain nombre de compositeurs distingués, de 
membres de l'Institut, de piofcsseurs du Conservatoire et d'ar
tistes de premier rang, un projet de programme pour un con
cours entre les différentes sociétés chorales. 11 offrait une mé
daille de la valeur de 500 fr. pour être décernée au concurrent 
qui remplirait le mieux toutes les conditions imposées, et dé
clarait en même temps qu'il se présenterait lui-même avec ses 
élèves. 

Uu grand nombre de sommités musicales répondu en t avec 
empressement à cet appel, cl se constituèrent en jury indépen
dant de tout esprit systématique et de loulo idée préconçue. 
Ce jury avait pour piésident et vice-président MM. Hector Ber
lioz et Henri Heber. 

Le 12 juin 1853, jour fixé pour ce concours, aucune autre 
société chorale que celle dirigée par M. E. Chevé ne s'étant 
présentée (fut-ce dédain exagéré, ou crainte salutaire?), le 
jury, après mûre délibération, déclara que les épreuves impo
sées par le règlement constituaient par elles-mêmes les élé-
mens d'une appréciation éclairée; pour lui, la lutte ne pouvait 
être Unie parce qu'un seul combattant se présentait. A défaut 
de concurrent, ce combattant avait à s'attaquer à iin program
me tout aussi important qu'inusité jusqu'à ce jour. 

Les épreuves curent donc lieu, et elles furent subies pat M. 



manière d'agir. Nous la laissons à l'appréciation 
du public. 

Nous ne pourrions terminer sans exprimer 
nos sincères remerciemens à Messieurs les ar
tistes et aux Dames qui ont coopéré au concert, 
mais tout particulièrement aux solistes, qui ont 
fait preuve de beaucoup de talent en s'acquiltant 
avec la plus grande facilité de la tache difficile 
dont ils avaient bien voulu se charger. Leurs 
voix sont du reste si belles, si souples, que nous 
comprenons qu'ils puissent surmonter de bien 
grandes difficultés. 

Si nous ne craignions pas d'être trop long, 
nous aimerions pouvoir donner à chacun d'eux 
en particulier les éloges qu'ils ont mérités, mais 
nous craindrions aussi de rester en dessous de 
ce qu'il y aurait à dire de flatteur pour les beaux 
talents de MM. Dubourel, Marcillac et Kiinlzer, 
et de Mlles Kiefer et Rordorf ; pour les person
nes qui oht entendu ces artistes, citer leur nom 
c'est dire plus qu'on ne saurait en écrire, au 
moins laisserons nous celle lâche à des plumes 
plus habiles. .' (Communiqué.) 

Nous remercions les auteurs des articles insé
rés dans le Bund, relativement au concert helvé
tique, mais nous sommes forcés de rectiûer une 
erreur que l'un d'eux a commise. Il a dit que les 
chœurs étaient en majeure partie composés de Vaudois 
et de Vaudoises; cela n'est pas exact. Le canton de 
Vaud a fourni un beau contingent de musiciens 
et de choristes, mais le Valais avait dans les 
«hœurs un noyeau assez considérable. Les chœurs 
de Sion, dressés par MM. Stœhli, maître de mu
sique, et l'abbé Perrig, se composait d'une tren
taine d'hommes et d'une quarantaine de dames, el 
ceux de Marligny, dressés par MM. Elie Gay et 
Bcnzler, de treize hommes et autant de dames, ce 
qui fait 96 voix que le Valais comptait sur envi
ron 160. 

Nous profitons de cette occasion pour dire 
qu'une chose très-remarquable, surtout pour la 
nouveauté du fait, c'est que les choristes de Mar
ligny chantaient avec la-musique chiffrée, et qu'il 
était impossible d'apercevoir une différence dans 
l'exécution ; ces élèves ont commencé à chanter 
avec la méthode Chevé, vers le mois de janvier 
dernier. 

La route à char entre Môrcll et Fiesch a élé 
inaugurée le 16 de ce mois. 

Chevé et ses élèves de telle sorte que le jury, pris en grande 
partie dans le camp opposé jusqu'alors aux théoiics musicales 
de Galin, s'associait lui-même aux applaudissemens de l'audi-
toiie, et déclarait par un oui unanime que la société chorale 
Galin-Paris-Chcvé avait dignement répondu aux exigences du 
.programme. La presse parisienne fut également unanime dans 
le compte rendu de cette séance. 

Nous no dirons qu'un mot sur les moyens employés par les 
•élèves de M. Chevé: ils se servent de chiffres au lieu do points 
noirs, pour l'intonation, et, pour la durée et ses fractionne-
mens, de signes qui différent totalement de la notation usuelle. 
Mais, en conscience, on ne pouvait leur en tenir rigueur. 
Qu'un grand acteur apprenne son rôle sur un manuscrit liacé 
en ronde au lieu do l'être en anglaise ou en coulée: qu'im
porte à ceux qui I'écoutent? Qu'il se serve, si bon lui semble, 
de caractères arabes ou sanscrits, égyptiens ou japonais : s'il 
nous émeut, s'il nous saisit, s'il nous élève avec lui jusqu'aux 
plus hautes régions de son art, n'est-ce pas là réellement tout 
ce que nous sommes un droit d'exiger de lui? 
. Laissant donc de coté, pour le moment, la question des 
moyens employés,-et ne considérant que les résultats obtenus, 
nous devrons, après les juges et les critiques émiuehts qui se 
sont prononcés avant nous, constater que les membres de 
cette société choralo lisent tous ensemble, d première vue, 
avec un aplomb surprenant, les quatuors les plus diffici
les, véritables casse-cou pour l'intonation, la mesure et les 
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CONFEDERATION SUISSE. 

CHAMBRES FÉDÉRALES. 

Conseil national. — Nous empruntons à la Tri
bune du Peuple le compte rendu de la séance du 12 
juillet courant, pour compléter ce que nous avons 
dit de la séance du môme jour: 

L'ordre du jour appelle la garantie de la cons
titution du Valais. Le rapporteur, M. le Dr. Casi
mir Pfyffer, propose de donner à la constitution 
la sanction fédérale, en réservant aux autorités 
fédérales le droit d'examjncr en son temps le con
cordat qui devra régler les rapports entre l'église 
et l'Etat, et en admettant que la rédaction douteu
se de quelques articles ne pourra être interprétée 
que dans le sens des dispositions correspondantes 
de la constitution fédérale. 

M. Allct trouve que la commission va trop loin, 
tandL-que M. Trùmpy veut refuser la garantie fé
dérale à la nouvelle constitution, attendu que plu
sieurs de ses dispositions ne sont pas parfaitement 
d'accord avec les prescriptions de la constitution 
fédérale. 

M. Haîberlin défend les propositions de la com
mission. 

M. Treichlcr demande que les réserves faites 
parla commission soient également étendues aux 
art. 2, 7 el 32, dont la rédaction est tout aussi am
biguë. M. Lusser parle en partie dans le môme 
sens que M. Treichler. 

M. Brœndli croit que l'assemblée commence à 
accorder trop légèrement la garantie fédérale aux 
constitutions cantonales. Il appuie la proposition 
de M. Trurapy. 

M. Poltier parle encore pour l'adoption des pro
positions de la commission. 

L'amendement de M. Treichlcr est rejeté par 41 
voix contre 22; les conclusions de la commission 
sont ensuite adoptées par 60 voix contre 23. 

Manufacture d'armes. Le rapport du Conseil fé
déral est contraire à la proposition, attendu que 
les armes reviendraient trop cher. 

La commission par l'organe de son rapporteur, 
M. Fueter, propose également de renoncer à l'é
tablissement d'une manufacture d'armes fédé
rale. 

M. Kehrwand propose d'allouer des primes 
pour la rayure des carabines; sa proposition est 
rejetée par 36 voix contre 25, el celle de la com
mission adoptée a une forte majorité, ainsi qu'un 
amendement de M. le colonel Ziegler, tendant à 
inviter le Conseil fédéral à exa:i iner comment et 
jusqu'à quel point la Confédération pourrait, au 
moyen de subventions, faciliter aux cantons l'ac
quisition des fusils de chasseurs. 

•Interpellations. M. Luvini demande au Conseil 
fédéral s'il compte présenter un rapport au sujet 
du conflit avec l'Autriche ou s'il entend persister 
dans son silence. Dans le premier cas, il désire 
que le rapport soit présente bientôt; dans le se
cond, il demande qu'on fasse connaître les motifs 
qui retiennent le Conseil fédéral. 

Plus de dix membres appuient l'inlerpellation. 

modulations; et que ces mêmes airs, ils les écrivent avec 
une grande facilité sous la dictée d'un instrument, ou d'un 
chanteur qui vocalise: voilà pour la partie élémentaire et 
grammaticale; et, d'autre part, que de magnifiques morceaux 
de nos grands mattres, anciens ou contemporains, sont exécu
tés par eux avec un vif sentiment des nuances et de l'expres
sion : voilà pour l'art. Quand à ce qui concerne cette dernière 
partie de l'exécution, outre la direction intelligente, l'entrain 
el la chaleur qu'a su leur communiquer leur enthousiaste pro
fesseur, ils ont reçu d'excellents conseils, de véritables leçons 
dé chant perfectionné de M. Delsarte et de M. Elwart: citer de 
tels maîtres, c'est implicitement faire l'éloge des élèves. 

Nous n'avons pas l'intention, avons-nous dit, de faire con
naître dans cet article les moyens à l'aide desquels ces résul
tats out élé obtenus, improvisés pour ainsi dire; car parmi les 
350 membres environ de cet orchestre vocal, le quart ignorait 
les premiers élcmens de la musique il y a huit ou neuf mois. 
Nous dirons seulement quelques mots sur la vie du fondateur 
de cette école, vie modeste et peu connue. 

Pieiro Galin naquit à Samatan, département du Gers, de 
parens pauvres et obscurs, et ne dut son éducation et son ins
truction qu'à la bienveillance désintéressée d'un instituteur de 
Bordeaux. 

La musique ne fut pas le premier ni le seul objet de ses étu
des; il y demeura même étranger pendant longtemps. Son 
goût dominant le portait vers les mathématiques; et, d'après 

M. Frey-Hèrosé, président de la Confédération. 
Moins on parle maintenant de celte affaire, mieux 
on la sert; moins on l'a discute, en suivant en cela 
l'exemple donné par le grand conseil du Tessin, 
plus tôt on pourra espérer une solution définitive 
du conflit. C'est pourquoi je ne me serais pas at
tendu à une interpellation de la part d'un député 
du Tessin. Le Conseil fédéral trouve qu'en ce mo
ment un rapport serait inopportun, et plutôt nui
sible qu'utile à une prochaine solution de la ques
tion; cependant si l'assemblée fédérale demande 
un rapport, il le présentera. Les négociations du 
conseil fédéral ont été très actives, et l'on recon
naîtra dans le Tessin que ses efforts n'onl pas été 
inutiles. 

L'orateur conclut à ce qu'il ne soit pas donné 
d'autre suite à l'inlerpellation. 

M. Luvini relire sa demande. 
Séance du 13 juillet. — La commission chargée 

de présenter un rapport sur la représentalion di
plomatique de la Suisse à l'étranger, demande 
que le Conseil fédéral présente des explications 
détaillées dans une prochaine séance. 

L'assemblée s'occupe ensuite de la pétition de 
MM. Griset-Forel, Bugnon et consorts de Fri-
bourg, qui, au nom des insurgés d'avril 1853, 
prolestent contre l'arrêt de la cour d'assises, va
lidé par la cour de cassation, par lequel ils ont 
tous élé condamnés solidairement aux frais et 
dommages-intérêts; ils demandent que cet arrêt 
soit déféré au tribunal fédéral. 

La commission, par l'organe de son rappor
teur, M. Tourte, propose de ne pas accueillir la 
demande. 

Après'un débat assez long enlre les députés ai 
Fribourg, l'assemblée, à la majorité de 74 voix 
contre 19, déboule les pétitionnaires des fins de 
leur requête. 

Séance du 44 juillet. — L'assemblée renvoie au 
Conseil des Etals, à qui elle accorde la priorité, 
une demande du gouvernement du Valais ten
dante à obtenir de la Confédération une subven
tion de 300,000 francs pour la construction ou 
rectification de la roule du Si-Bernard. Le Con
seil fédéral propose d'allouer un subside de 
200,000 francs. 

On s'occupe ensuite de plusieurs points peu 
importans relatifs aux rapports de gestion du con
seil fédéral et du tribunal fédéral, sur lesquels les 
deux conseils n'étaient pas encore tombés d'ac
cord. 

Il en est de même pour le budget, où le conseil 
national maintient sa décision de réduire le pro
duit brut du département des postes de 114,000 
fr.; puis, après uue assez longue discussion, il se 
range de l'avis du conseil des Elats en décrétant 
25,000 francs pour l'émigration. 

Séance du 15 juillet' •— L'assemblée valide une 
décision du Conseil fédéral attribuant au canton 
de Zurich un enfant illégitime né de Brigitte von 
Arx, d'Ollcn, et d'un père zuricois, décision con
tre laquelle avait protesté le conseil municipal de 
Zurich. 

M. Treichler interpelle ensuite le Conseil fédé-
n • 

son aveu, peu d'hommes avaient calculé plus que lui. 
Il végéta pendant quelques temps comme maître d'études, 

et ses habitudes réfléchies l'exposèrent plus d'une fois aux sar
casmes de ses collègues, qui ne le désignaient guère entre eux 
que sous le nom-dc ver solitaire. 

Galin ne tarda pas à obtenir une chaire de mathématiques, 
et fut enfin nommé professeur à l'institution des sourds-muets 
de Bordeaux. 

Dans les loisirs que lui laissaient ces fonctions, il s'occupa 
successivement de philosophie et déconomic politique, et ce 
n'est qu'après avoir consacré plusieurs années à approfondir 
ces deux sciences, qu'il conçut enfin la pensée d'étudier la 
musique; mais sa fortune ne lui permettait pns»le luxe d'un 
professeur; et d'ailleurs il avait appris seul tant de choses 
dans les livres, qu'il ci ut pouvoir employer la même méthode 
pour la musique. Yain espoir ! au lieu d'une science, il ne trou
ve, dans les traités soi-disant élémentaires, et même dans les 
plus transcendants, que des affirmations jetées çà et là, sans 
discernement et sans liaisons, des articles de foi imposée à U 
croyance des néophytes, des assertions sans preuves comme 
sans explications. 

Mettant de côté ses livres, Galin demande à un instrument 
la clef de la nouvelle science qu'il veut apprendre: il achète 
une flûte, et s'applique à reconnaître les sons produits par les 
combinaisons du doigter, puis à jouer quelques airs que sa 
mémoire avait retenus. II s'aperçoit bientôt que, selon que le 
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rai sur les motifs qui l'ont déterminé à ne pas 
faire application de l'art. 34 de la loi sur les péa
ges qui l'autorise, en cas de disette, à réduire ou 
à supprimer les céréales. Des pétitions dans ce 
sens avaient été adressées au Conseil national et 
si elles ont été écartées c'est que M. le président 
de la Confédération avait déclaré qu'en cas de be-i 
soin le Conseil fédéral prendrait lui-môme l'ini
tiative de la mesure réclamée. Or, si jamais il y 
avait lieu de décréter une réduction de droits, 
c'était dans ces derniers temps où les pris des vi
vres ont été des plus élevés. L'art. 34 peut être 
entièrement supprimé, si l'on a pris la résolution 
de ne jamais l'appliquer. Les pays voisins et no
tamment la France, ont supprimé les droits d'en
trée; pourquoi la Suisse n'a-t-ellc pas suivi leur 
exemple ? Quand les circonstances sont aussi gra
ves, il ne convient pas de ne songer qu'à remplir 
les caisses fédérales. D'ailleurs, l'importation des 
blés et farines s'est considérablement ralentie 
dans ces derniers mois, de sorte que pendant les 
quatre premiers mois de cette année, on a im
porté 136,000 quintaux de moins que pendant la 
période correspondante de 1853. 

M. Naeff, conseiller fédéral, dit que depuis la 
dernière délibération sur cet objet, les circons
tances n'ont pas beaucoup changé ou bien elles 
ont changé en telle sorte que ce qu'il y a de mieux 
à faire c'est de rester sur l'ancien pied. Aupara
vant les transports par la mer Noire et le Danube 
n'étaient pas libres, aujourd'hui on peut s'atten
dre à ce que tous les obstacles opposés à la cir
culation dans ces parages soient levés. Une riche 
récolte est à espérer, non-seulement dans la Suis
se, mais aussi dans les autres pays. Si les prix ne 
fléchissent pas dès maintenant, il n'y a rien d'é
tonnant, et leurs fluctuations actuelles ne sau
raient motiver une intervention du Conseil fédé
ral. Celui-ci a examiné la question, mais il a main
tenu sa décision précédente; car le bénéfice qui 
résulterait d'une réduction des droits d'entrée, ne 
profiterait qu'aux marchands et nullement aux 
pauvres; elle n'aurait d'ailleurs aucune influence 
sur les prix. Quant à la diminution de l'importa
tion, elle trouve son explication naturelle dans 
l'élévation des prix. 

M. Tourte trouve qu'une réduction des droits 
d'entrée aurait produit un bon effet sur les popu
lations. 

AI. Frei-Hérosé, président de la Confédération, 
cite une série de faits pour justifier la conduite 
du Conseil fédéral; il dit que l'intervention de 
l'Etat dans les opérations commerciales produit le 
plus souvent uu effet tout contraire à celui qu'on 
en attendait. 

Al. Courvoisier appuie les observations de M. 
Treichler. Celui-ci reprend la parole pour dire 
qu'en présence de la prochaine moisson, il est en 
effet un peu tard de ne prendre des mesures que 
maintenant, mais que c'est lu précisément le ré
sultat des trop longues temporisations. Il n'insiste 
d'ailleurs pas sur l'interpellation, qui n'a pas d'au
tres suites.. 

Le Conseil fédéral adresse à l'assemblée un 

point de départ du même air est plus haut ou plus bas, le 
doigter change, bien que les rapports des sons entre eux res
tent les mêmes. Ce fait constaté, il n'a plus besoin de sa flûte: 
41 peut se passer, d'un intermédiaire qui lui donne des tons 
absolus; ce sont des relations qu'il lui faut; il veut une lan
gue uniforme pour la même idée, et, sa voix seule combinant 
sous mille formes les syllabes de la gamme, il s'élève, à force 
•d'aissais et de comparaisons, à la découverte de la propriété 
des sons dans la mélodie. Il distingue dans le chant le rhythme 
•et l'intonation ; il découvre la division de la durée en mesures, 
Ja subdivision de celles-ci en unités, des uuités en moitiés, en 
tiers, en quarts, etc. 

Il reprend alors ses livres, et cette fois il traduit, a l'aide 
de sa propre observation ce qu'il y a d'obscur ou d'incomplet 
dans leur langage; puis, frappé de l'idée que la route qui l'a 
•conduit au but peut être ouverte à tous, il conçoit le plan d'un 
•ouvrage qui sera l'histoire de son éducation musicale par lui-
même. 

Galin trace à la bâte le plan de la réforme qu'il projette; il 
la publie sous le titre modeste d'Exposition d'une nouvelle mi-
Ihodepour l'enseignement de la musique; et ce qu'il donne pour 
de simples aperçus compose un livre qui a élevé la théorie de 
la musique à l'état de véritable science, ce qui n'existait pas 
avant lui ; un de ces rares ouvrages, en un mot, qui font épo
que dans l'histoire d'un art. 

Câlin vint à Paris pour propager son enseignement ; il fit 

message relatif à la pétition d'un certain nombre 
de citoyens du canton de Fribourg, demandant 
que pour les élections au Conseil national le can
ton soit divisé en trois cercles au lieu de deux. 
Le Conseil fédéral ne fait pas de propositions et 
abandonne la décision a l'assemblée fédérale. 
L'i bjet est renvoyé à la commission des pétitions. 

Conseil des Etals, — Séance du 13 juillet. — AI. le 
vice-président Rappeler annonce qu'après en avoir 
conféré avec M. le président du conseil national, 
il a reconnu qu'il était impossible de clore la ses
sion à la fin de cette semaine. 

Correction du Rhin et de la Reass. Les cantons des 
Grisons et d'Uri demandent que la Confédération 
accorde une subvention pour l'examen de ces 
travaux. 

Le Conseil fédéral et la commission proposent 
de passer pour le moment à l'ordre du jour sur 
cette demande. 

Après une discussion à laquelle prennent part 
MAI. Caflisch, Pedrazzi, Lalour et Filliez, les con
clusions du rapport présenté par le conseil fédé
ral sont adoptées à une forte majorité. 

^ . i — I . J i>-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
L'empereur est de retour de son excursion à 

Boulogne et ù Calais, où après avoir passé en re
vue le corps expéditionnaire il a visité l'escadre 
anglaise qui doit le transporter dans la Baltique. 

L'empereur est arrivé hier soir à dix heures à 
Paris, il s'est dirigé de suite sur St-Cloud. 

Outre les navires fournis par le gouvernement 
anglais, la marine française affecte dix-huit na
vires plus six chalands au transport des troupes 
et de leur matériel. D'après le Times les convois 
successifs des troupes françaises portent le corps 
expéditionnaire à 40 mille hommes, destinés à 
occuper les iles d'Aland et à garantir la Suède 
contre toute tentative de la Russie pendant l'hi
ver prochain. La Suède serait de plus en plus 
disposée à entrer activement dans le conflit; opi
nion formellement niée par d'autres nouvellistes. 

Autriche. 
Vienne, 14 juillet. — Des dépêches sont expé

diées à Paris et à Londres, il y a quelques jours. 
Elles annoncent que la Russie propose d'accéder 
aux termes du protocole du 9 avril, qui devien
draient, sans conditions, la base de négociations 
pour la paix. 

Les puissances occidentales auront à décider si 
elles acceptent ces conditions pour négocier de la 
paix, ou si elles les repoussent comme vagues et 
peu satisfaisantes Cela est authentique. 

Il semble que la proclamation aux corps expé
ditionnaires de la Baltique a répondu à ces spécu
lations comme aux autres. 

des cours publics dans une maison de la rue Notre-Dame des 
victoires; et bientôt ses élèves entraînent à ses leçons de nou
veaux prosélytes. Le succès du maître aurait sans doute été 
toujours croissant, mais sa frêle constitution, usée par des 
travaux sans nombre, mince par une maladie organique, ne 
lui permit pas de poursuivre le triomphe de ses idées. Galin 
mourut le 30 août 1822, âgé de tiente-six ans, dans la pléni
tude de ses facultés ; car, à ses derniers moments, il entrete
nait ses élèves, non-seulement de l'objet de leurs études, mais 
des plus hautes questions de philosophie et des théories les 
plus avancées de l'organisation de la société humaine. 

Faut-il le dire, cet homme, remarquable sous tant de rap
ports, avait la manie de faire des vers, et quels vers !.. Si 
nous en croyons M. Aimé Paris, l'un de ses plus intrépides con
tinuateurs et en même temps son biographe, à qui nous devons 
les détails qui précèdent, rien ne manquait à ces vers pour 
l'exactitude de la mesure et de la rime ; mais éclipse totale 
d'élégance et de feu sacré, qu'avaient tari sans doute les spé
culations mathématiques. 

Mais ce que la géométrie n'avait point desséché en lui, c'é
tait un cœur noble et dévoué, une tendresse, une piété filiale 
qui ne s'éteignit qu'avec son dattier souffle. De loin comme 
de près, il veillait sur son père et sa mère, vieux et infirmes, 
avec une sollicitude qu'on pourrait dire toute paternelle; 
nous en avons sous les yeux un témoignage qui, nous l'avoue
rons, nous a bien vivement ému, Galin était éloigné de ses 

Italie. 
Etats-Sardes. — Par décret royal du 23 juin, il 

est prescrit que toutes les lois seront exécutoires 
dans tout l'Etat, le 10e jour après leur insertion, 
cl que toule loi sera accompagnée du texte fran
çais à côté du texte italien, pour tous les pays de 
langue française. 

Dans la séance du 30 juin, AI. de Cavour répon
dant à une interpellation de AI. le député Valério 
à ce sujet, exprimait les espérances suivantes : 

« D'après les circonstances atmosphériques ac
tuelles et les nouvelles reçues, je crois que, sans 
pouvoir se promettre une baisse extraordinaire, 
c'est-à-dire sans pouvoir espérer que le blé des
cende au-dessous de 20 ou 24 francs l'hectolitre 
(à cause de l'épuisement des entrepôts et de la 
clôture de la mer Noire), on peut néanmoins s'at
tendre à une baisse fort raisonnable. J'ai, de plus, 
l'intime conviction qu'après la seconde récolte, 
colle-ci répond aux apparences, les céréales et le 
maïs reviendront au prix normal, attendu que les 
produits étrangers n'exercent qu'une influence 
fort mince sur cet article. Je répèle donc que, si 
la récolte du maïs répond aux apparences, je re
garde comme certain qu'à la fin d'août ou au com
mencement de septembre, le maïs reviendra à 
douze ou quatorze francs l'hectolitre, prix auquel 
il est à désirer qu'il se maintienne dans l'intérêt 
du pays. Que nos concitoyens aient encore un peu 
de patience; dans une ou deux semaines, l'abon
dance des céréales sera revenue dans nos mar
chés. » 

Le prix des grains est toujours haut dans le Pié
mont. On se plaint que la police ne sévit pas as
sez contre les monopoleurs et les accapareurs. Le 
roi de Prusse, Frédéric le grand, avait pris des 
mesures pour que dans toutes ses provinces il se 
trouvât une provision de grains d'une année et 
demie de consommation. 

Le chemin de fer d'Alexandrie à Novare vient 
d'être ouvert au public. 

Dans l'île de Sardaigne, d'après des renseigne-
mens reçus au ministère des finances, la quantité 
des grains à exporter sera, celte année, le triple 
des années précédentes. (Constitutïonnnel Vald.) 

Espagne. 
Madrid,, 12 juillet. — Les rebelles font un mou

vement décidé vers l'Andalousie. Ils. ont occupé 
los Yantos de Cardenas. 

Les troupes royales sont entrées à El Vigo y Vi-
sillo. 

Les villes de Grenade, Séville, Jaen et Cordoue 
ont été mis en état de repousser les rebelles. 

— Voici les nouvelles données par le Messager 
de Bayonne: 

« Les combinaisons ministérielles successive
ment essayées avec AIM. Isturitz et Martinet de la 
Rosa ont échoué. La rébellion, n'ayant pu être 
vaincue dès les premiers jours, a pris une consis
tance qui augmente à chaque instant. 

« Voici les nouvelles que nous avons reçues par 
nos correspondances particulières : 

vieux parons, et leur plus grand bonheur était de recevoir de 
ses nouvelles; mais ces braves gens savaient à peine lire,: les 
caractères imprimés étaient les seuls qu'ils pussent déchiffrer; 
et, pour avoir connaissance des lettres de leur fils, ils étaient 
obligés de recouiir à des indifférents, à des étrangers, a des 
mercenaires peut-être, qu'il fallait initier aux épanchemeats 
de cette causerie intime. Galin voulut éviter ce qu'il regardait, 
lui aussi, comme une profanation, il imagina d'écrire uses 
parens en imitant les caractères typographiques : pour leur 
tracer une page, il passait souvent des heures entières, mais 
aussi, comme c'était net et iégulier ! comme, sa vieille mère li
sait facilement cette écriture !... Touchant expédient de la ten
dresse filiale! moyen ingénieux de correspondre, auquel peut-
être les amants même n'ont pas encore songé !... 

Tel fut l'homme modeste et éminent dont,on célébrait, il y 
a peu de jours, la mémoire; tel fut Pierre Galin. Il a été nié, 
méconnu, comme tous les trouveurs de routes nouvelles ; on a 
cherché même à lui contester, à lui voler son œuvre; mais 
tout fait pTésager pour lui l'heure d'une complète réparation; 
nous l'appelons de tous nos vœux ; car, s'il est vrai que par 
ses travaux Galin ait rendu accessible, et rapidement, aux plus 
humbles ouvriers, un art qui certes peut apporter une diver
sion bienfaisante à leur âpre labeur, on ne saurait contester 
qu'il ait fait une grande et belle chose, une œuvre vraiment 
utile à l'humanité. (Illustration.) 
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« O'Donnell est dans la Manche; il a divisé son 
armée en trois colonnes, cherchant l'occasion de 
se rapprocher de l'armée royale. 

«La Manche et le ro.,.aume de Valence sont 
soulevés; de nombreux partis se sont montrés en 
Aragon. • -

« La nouvelle que nous avons donnée du pas
sage à O'Donnell du régiment del licxj est confir
mée. Trente blessés appartenant à la garde civile 
à cheval, qui voulait s'opposera son mouvement, 
ont été amenés à Madrid dans des charrettes. 

« O'Donnel s'est présenté au défilé de Dcsnapc-
ros, a l'entrée de l'Andalousie. La garnison qui le 
détendait pouvait opposer une résistance que 
rien n'aurait pu vaincre; loin de là, elle s'est jointe 
à lui. 

« On vient de remettre en recouvrement dans 
la capitale l'impôt extraordinaire décrété il y a un 
mois. Une grande résistance se manifeste parmi 
les contribuables, qui n'acquittent pas le montant 
de cette imposition. 

« Lin des secrétaires de l'ambassade anglaise est 
parti de Madrid avec M. Islurilz, se rendant près 
du général O'Donnel. » 

— D'Espagne, les nouvelles continuent à faire 
défaut, et l'armée royale à poursuivre l'armée in
surgée, se déclarant prèle à la tailler en pièces, le 
tout à honnête distance. La dépêche qui avait ap
porte la nouvelle d'une rencontre où les insurgés 
avaient perdu un chef et 54 prisonniers ne se rap
portait pas à l'armée du général O'Donnell, mais 
aux prononcés de Valence. Quant aux constitution
nels, le fait est qu'on n'en sait pas davantage en 
ce qui les concerne qu'en ce qui touche les Irou-

.pcs de la reine; il paraît cependant qu'il ne sont 
pas mal accueillis par les populations, et qu'ils re
çoivent quelques renforts. Du reste, le fait de leur 
existence démontre l'exagération des bulolins of
ficiels qui'n'ont cessé de répéter qu'ils étaient en 
dissolution, puis dissous, puis complètement dis
sous , etc. Les Débats ont imaginé aujourd'hui 
de prétendre, d'après de soi-disant lettres de Ma
drid, que les insurgés voudraient renverser la dy
nastie actuelle et unir la péninsule sous une seule 
couronne qu'ils offriraient au jeune roi de.Portu-
gal. Ce ne serait peut-être déjà pas si mal de dé
barrasser l'Espagne de ce gouvernement de fem
mes intrigantes et de favoris dont la reine Isabelle 
n'est que l'impuissant agent; mais, le fait est que 
tous les actes des insurgés démentent celle allé
gation; les Débats les montrent, en outre, comme 
de vrais pillards et voleurs, l'effroi et la ruine des 
populations; des correspondances moins partiales 
et tout aussi dignes de foi ne disent rien de sem
blables. 

Les journaux qui, jusqu'ici, n'avaient pas dit un 
mol du choléra commencent à s'en occuper. L'é
pidémie ne sévit pas avec une grande intensité, 
cependant dans quelques contrées du midi, elle a 
fait certains ravages. C'est de tous les points qui 
ont été visités par celle maladie, la ville d'Arles 
qui a élé la plus éprouvée. Tout ce qui a pu s'é
chapper a quitté la ville, dont la population est 
réduite par celte émigration à cinq ou six mille 
habitants, et cependant, aux dernières nouvelles, 
les décès s'élevaient encore à trente par jour; la 
maladie est, du reste, en décroissance sur tous les 
points. 

Turquie. 
Le Moniteur public la dépêche que voici: 
« Le 11 juillet, les Turcs ont attaqué et culbuté 

l'arrière-garde russe à Fralesly, sur la roule de 
Giurgevô à Bucharest. Ils sont en force sur la rive 
gauche et doivent avoir franchi le Danube sur plu 
sieurs points. Le nombre de troupes auxiliaires 
arrivées de Cuounila à, Giurgcvo dépasse '20,000 
hommes. Le prince'Gorlschakoff, avec les renforts 
qu'il a rappelés, n'a pas plus de GO.miile hommes. 
Les Turcs et les auxiliaires atteignent au moins 
ce nombre. Tout' annonce une bataille prochaine » 

Cette dépêche met au néant une nouvelle de 
Vienne, d'après laquelle, le 10, les Russes auraient 
^e nouveau occupé Giurgcvo évacué par les 
Turcs qui auraient repassé le Danube. — Mais 
une autre dépêche va plus loin que le Moniteur; le 
voici: 

Berlin, samedi 15 juillet. — Le bruit court ici, 
dans le monde des affaires, qu'une dépêche télé
graphique privée, transmise aujourd'hui même de 
Vienne, annonce une nouvelle victoire remportée 

sur les Russes par les troupes turques avec la coo
pération des années alliées. 

A la suite de ce succès, Orner-Pacha aurait oc
cupé Bucharest. 

— Bien que ce rapport ait grand besoin de con
firmations, un fait reste positif, ce sont les nou
veaux succès obtenus par les alliés; les Busses 
auraient perdu, dans l'affaire •ncniionnée. par le 
Moniteur, 700 blessés. La dépêche qui donne ce 
détail ajoute qu'Omer-Pacha marchait sur Bucha
rest à la tête de 75 mille hommes. 

Galatz, S juillet. — Cinq vapeurs français et an
glais ont détruit loules les batteries à l'embouchu
re de la Sulina. Les canons, les soldats et le com
mandant russes ont été pris. 

Varna, 5 juillet. — L'amiral Lyons croise devant 
Anapa pour soutenir une expédition de l'amiral 
Brual, qui va débarquer 7,000 hommes. 

SÏA8Ï8S S&S'yïBSSS.» 

Quelques mots sur l'éducation des enfants. 
(Suite.) 

Ne négligez rien pour procurer aux enfants une 
bonne constitution, pour les rendre sains et vi
goureux. Le corps est l'inslrument de la vie, il 
faut donc le soigner, mais non l'amollir. Accou
tumons-le au travail cl à la fatigue. Soulageons-
le à propos par une nourriture et un sommeil 
suffisants. Que dés le jeune âge, il soit habitué à 
savoir supporter la' faim, la soif, le chaud et le 
froid, à se nourrir de peu et d'aliments communs. 

Apprenez à un enfant à apprécier les hommes 
par leurs mérites personnels, par les qualités qui 
honorent leur esprit et leur cœur, et non par des 
titres, par des rubans, par des décorations futiles, 
par un appareil, en un mol, qui n'est pas le mé
rite, qui n'y ajoute rien, et qui, souvent, est le 
privilège du vice et de l'ignorance. 

Il est incompréhensible pour moi que des ec
clésiastiques surtout qui ne devraient faire ap
précier l'homme que par la noblesse de sa nature 
libre et indépendante, par l'excellence de sa des
tinée; que des ecclésiastiques, dis-je, qui ne de
vraient voir dans l'homme rien de grand que sa 
nature spirituelle, ses vertus et ses espérances 
immortelles, prétendent le rehausser et lui don
ner une valeur qu'il n'aurait pas en réalité, par 
les vaincs démonstrations déminence, d'excellence, 
d'illustrissime, de Monseigneur, etc. Tous ces riens 
imposants, inventés par l'orgueil, qui ne sédui
sent que les sots et le vulgaire ignorant, donnent 
ils une ombre de mérite à celui qui n'en a pas 
réellement? Mortels privilégiés, qui brillez dans 
le sanctuaire ou ailleurs, ne cherchez pas à nous 
éblouir, mais sachez nous édifier par des verlrfs 
réelles. 

Je le répète donc, apprenons à un enfant à ap
précier les hommes par ce qu'ils sont, c'est-à-
dire, par leur espril cl par leur cœur, et non pas 
par des litres et des mois mensongers qui ne font 
que fausser le jugement d'un enfant, en substi
tuant l'illusion à la réalité, le faux au vrai. Com
ment fera-t-on d'un adolescent un esprit sérieux 
et solide, si on lui apprend à donner du prix à ce 
qui n'est que déception et mensonge? Ne m'écri
vez qu'en homme, disait Frédéric le grand à Vol
taire, et-méprisez avec moi les titres, les noms et 
tout l'éclat extérieur. 

(La suite prochainement.) 
•« 

Association de tempérance fondée par des ivrognes. 
Quelques habitants de Baltimore dans les Etats-

Unis d'Amérique, ivrognes de profession, qui 
avaient la coutume de se réunir chaque soir dans 
une taverne du plus bas étage, pour s'y livrer à 
des orgies, et cela depuis plusieurs années, s'y 
rendirent un jour comme à l'ordinaire. Les voilà 
qu'ils se racontent, un jour qu'ils étaient encore 
de sens rassis, leur triste et misérable vie. Sur 
quoi l'un d'entre eux prit la parole et dit: si nous 
nous formions en association de tempérance. On prend 
aussitôt du papier, et gin écrit le règlement de 
l'association que chacoh signe. Presque tous les 
soirs, depuis ce moment, ils se voient encore, 
mais ce n'est plus au cabaret. Ils attirent à eux 
un grand nombre de leurs compagnons de dé
bauches, et, en peu de semaines, quatre cents 

ivrognes entrent dans leur association. Au bout 
de quelques mois, on comptait à Baltimore deux 
mille individus retirés par ce moyen de leurs ha
bitudes d'ivrognerie. • 

La société de Baltimore envoya des apôlres de 
tempérance à New-Vork, à Philadelphie, à Bos
ton, àAlbany, à Cincinnati cl ailleurs des mil
liers d'intempérants renoncèrent à leurs désor
dres, et en. 1840, l'association comptait 75 mille 
membres. • :. .'.'• 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Bien que presque tous les journaux manifes

tent les plus belles espérances, en annonçant que 
les récoltes sont partout belles, des correspon-
dans de gens parfaitement renseignés envisagent 
la situation très-inquiélanle, pour la France sur
tout, où elles sont presque partout très-mauvai
ses. Au surplus, le choléra fait de grands ravages 
dans une grande partie do la France. Tout cela 
réuni ne présente pas l'avenir sous un aspect bien 
brillant. 

Chez nous les céréales étaient assez belles, mais 
les pluies torrentielles, qui durent depuis si long
temps dans une bonne partie de la Suisse, font 
craindre qu'une bonne partie de la récolte ne soit 
perdue. Dans une pareille situation les gouverne-
mens pourraient bien éprouver de grands em
barras. 

Une correspondance particulière de Berne nous 
annonce que les chambres fédérales ont accordé 
le subside de 200,000 francs demandé par les gou-
vernemens de Vaud et du' Valais, pour la cons
truction de la route du St-Bcrnard. 

Une dépêche privée du Bas-Danube, arrivée le 
15 à Vienne, porte que les Turcs, secondés par 
les troupes franco-anglaises, ont pris Bucharest 
d'assaut et en ont expulsé complètement les 
Busses. 

Suivant une dépèche que publie YAllgemcine 
Zeitung. les Busses ont de nouveau occupé Giur-
gewo le tO. Le tout mérite donc confirmation. 

JOR1S, gérant . 

ANNONCES. 
L'administration communale de Si-Jean, en 

vertu d'autorisation légale, expose en vente envi
ron 600 toises de b'ois, sapin cl mélèze, à ex
ploiter dans sa forêt de la Tendaz, riére Pensée. 

Les conditions de l'enchère pourront èlrcvues 
au bureau des ponts et chaussées, à Sion, ainsi 
qu'au secrétariat de la commune de Sl-Jcan^ dès 
le 23 du courant. â f; 

L'enchère se tiendra à l'hôtel du Soleil, à Sicrre, 
le 30 juillet courant, à 1 heure de relevée. 

St-Jean, le 13 juillet 1854. 
Pour l'administration, 

Rio.v, président. 

à des conditions favorables, 

Une imprimerie et librairie (la seule en Valais)' 
situées au centre de la ville. 

S'adresser pour de plus amples renscignemens 
et les conditions, à M. Calpini-Alberlazzi, notaire 
à Sion. 

A VENDRE, 
à un prix avantageux, • 

un bon piano d'Erard, carré, à six octaves, jolie 
caisse en acajou. S'adresser à Bex, château 
Feuillet. 

SION. — IMPB1MERIE DE DAVID RACHOR, 




