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CANTON DU VALAIS. 

Le Nouvelliste vaudois ne peut pas encore se résigner à se 
soumettre à la décision de l'Assemblée fédérale concernant l'é
tablissement d'une nouvelle voie ferrée reliant Lausanne avec le 
centre de la Suisse par la direction d'Oron et Fribourg. A l'en 
croire, les pouvoirs de la Confédération ont commis une criante 
injustice à l'égard du canton de Vaud , sa souveraineté canto
nale a été violée d'une manière flagrante, ses plus graves inté
rêts ont été compromis au plus haut degré, etc. Vraiment, on 
croit rêver lorsqu'on lii des choses aussi extraordinaires. Il nous 
semble au contraire <jue si la solution de l'importante question 
des chemins de fer dans l'ouest de la Suisse avait pu dépendre 
uniquement du canton de Vaud, ses représentants n'auraient 
pu prendre une détermination plus favorable à leurs mandants, 
qu'en adoptant celle qui a réuni la grande majorité dus cham
bres fédérales. 

En effet, si la Confédération s'était laissé imposer la volonté, 
de la Compagnie de l'Ouest, qui ne pouvait avoir d'autres vues 
que de sauvegarder ses spéculations financières, sans avoir à 
s'inquiéter des intérêts généraux de la populalion, le canton tic 
Vaud n'aurait été doté que d'une seule ligne de chenvn de fer, par
courant la partie occidentale seulement de son territoire. La capi
tale du pays ne se trouvait en relation avec le reste de la Suisse 
que par un simple embranchement nécessitant un surcroît de 
parcours des plus irrationnels. La décision de l'Assemblée fédé
rale accorde au contraire deux lignes importantes au canton de 
Vaud, qui sera parcouru dans toute son étendu de l'Ouest à 
l'Est sur deux points différents, assez éloignes l'un de l'autre 
pour ne pas se faire une concurrence ruineuse à pure perte, ci 
pour desservir admirablement bien tous les intérêts légitimes 
des populations vaudoises. La première de ces lignes relie di
rectement les deux villes les plus importantes de la Suisse, Ge
nève et Baie, au moyen d'une prolongation du chemin de fer de 
l'Ouest sur la rive gauche du lac de Neucliàtcl. La seconde des 
lignes dont nous nous occupons, soit celle qui vient d'être rati
fiée par les Chambres fédérales, relie le chef-lieu du canton de 
Vaud avec le chef-lieu de la Confédération, en traversant le centre 
des cantons de Vaud et de Fribourg par la direction la plus 
«oune. Si l'on s'était laissé dicter la loi par le Crédit mobilier, 
eette ligne, d'une importance vitale pour les populations vau
doises et fribourgeoises, n'aurait jamais vu le jour. Non-seule
ment le gouvernement du canton de Vaud n'aurait pas dû s'op
poser, comme il l'a fait avec une ténacité inouïe, à la conces
sion de cette voie ferrée, mais il aurait encore dû patronner de 
toutes ses forces la compagnie qui se serait présentée pour en 
procurer l'exécution. La seule objection un peu fondée que l'on 
pouvait faire au chemin de'fer Lausanne-Oron-Fribourg, c'était 
que son exécution en.scrait très-difficile et irès-coùteuse, et que 
l'on ne trouverait pas facilement une compagnie sérieuse qui 
voulût s'en charger. Voilà, à notre avis, la seule objection ra

tionnelle que l'on pouvait opposer au nouveau projet. Mais cette 
difficulté tombait dès le moment qu'une compagnie puissante se 
présentait pour exécuter à ses risques et périls une ligne dont, 
tout le monde reconnaissait la haute importance, et qui, de plus, 
avait l'avantage précieux de concilier d'une manière admirable 
les intérêts vaudois et fribourgeois, et de faire cesser l'antago
nisme fâcheux qui avait surgi entre ces deux cantons à propos 
de la direction à donner au nouveau chemin de fer. La décision 
de l'Assemblée fédérale a tenu compte de tous les intérêts légi
times; elle a respecté la souveraineté cantonale des deux pays 
qui.la réclamaient; elle a sauvegardé les intérêts généraux de la 
Confédération ainsi que ceux des cantons de l'Ouest de la Suisse. 
La seule objection que l'on puisse faire à cette décision, c'est 
qu'elle n'est pas très-favorable aux actionnaires du chemin de 
fer de l'Ouest, qui se trouvent par là privés du monopole qu'ils 
espéraient avoir acquis à leur entreprise. 

Les organes de cette Compagnie ont amèrement reproché aux 
députés fédéraux de la Suisse française de n'avoir pas épousé ses 
intérêts dans la question qui a été débattue entre elle et les po
pulations de Vaud et de Fribourg dans le sein de rÀsscmblée 
fédérale. Ce reproche a au moins le mérite de la naïveté. Nos 
députés auraient vraiment fait quelque chose de beau s'ils avaient 
sacrifié les intérêts de leurs cantons respectifs avec ceux des 
deux cantons en procès, uniquement pour le plaisir de voir 
augmenter les dividendes de quelques actionnaires avec les
quels nous.n'avons aucune communauté d'intérêts. Nous espé
rons que le peuple vaudois saura gré à nos représentants d'avoir 
pris à cœur la défense de ses intérêts gravement menacés par 
l'appétit insatiable de quelques tripoleurs d'actions. Une dimi
nution de parcours de 23, voire même de 45 kilomètres , n'est 
pas une chose à dédaigner dans une question de celte nature, et 
nos mandataires auraient été bien coupables s'ils avaient pré
féré les avantages d'une compagnie étrangère à ceux de toute la 
Suisse française, en y comprenant ceux du canton de Vaud lui-
même. 

Nous ne pouvons quitter ce chapitre sans parler de l'argument 
stéréotype que les journaux de VOuesl ont mis en avant pour 
s'opposer à l'établissement de la ligne d'Oron. Ces Messieurs ne 
cessent de répéter sur tous les tons que le chemin de fer de 
Jougne à Massongex ne peut se faire, si l'on accorde une conces
sion pour la ligne Lausanne-Oron-Fribourg. Nous n'avons ja
mais pu comprendre comment l'exécution de cette ligne impor
tante peut être subordonnée à la condition que l'autre ne se 
construira pas. Si ces deux lignes étaient parallèles, si elles 
avaient la même direction, nous comprendrions la valeur de 
cette objection ; mais il suffît de jeter un seul coup-d'œil sur la 
carte de la Suisse pour se convaincre que cet argument n'a pas 
l'ombre du sens commun. Si la ligne de Jougne est concédée 
par le gouvernement français, si sa construction ne rencontre 
pas des difficultés techniques trop considérables, elle se fera, 
lors même qu'une autre ligne se dirigerait vers le centre de la 
Suisse, en passant sur le territoire vaudois et fribourgeois. Ces deux 
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lignes sont entièrement indépendantes l'une de l'autre. Aussi les 
partisans de l'Ouest ne nous ont-ils jamais expliqué d'une ma
nière satisfaisante comment la ligne d'Oron excluait celle de 
Jougne. Or, en matière pareille on* n'a pas l'habitude de so con
tenter d'une simple affirmation»-comme en-maiière de foi; on 
aime à avoir des preuves sérieuses des faits que l'on avance. 

Nous ne voulons pas parler ici de la nouvelle guerre du Son-
derbund dont la Confédération se trouve menacée par suite de la 
décision qu'elle a prise dans cette circonstance solennelle. Nous 
avons la conviction intime que le peuple vaudois ne tardera pas 
à s'apercevoir que ses intérêts so'iu entièrement indépendants de 
ceux de MM. Pereire. Les comités de résistance qui s'organisent 
spontanément par ordre supérieur dans quelques localités du 
canton, feront bientôt place à des manifestes dans lesquels on 
remerciera sincèrement les amis de la patrie qui ont préféré les 
intérêts généraux du peuple suisse et du peuple vaudois à ceux 
d'une compagnie-qui ne cherche qu'à gagner de l'argent au dé
triment de la famille helvétique. 

SUMàurice, 3 octobre 1836.— Votre correspondance datée de 
Si-Maurice le 11 septembre dernier, et insérée dans le N° 105 de 
votre journal sur les écoles primaires de celte commune, n'est 
qu'un tissus de faussetés et d'insinuations malveillantes. 

Les goûters, dit-il d'abord, doivent avoir pour beaucoup contri-
qué à ce que les pris aient été décernes, surtout dans l'école des 
filles, à ce qu'il appelle aristocratie, de préférence aux autres, mais 
il est heureusement de notoriété publique que jamais les maîtresses 
de l'école nent accepté le moindre coûter dans notre ville : je lui 
donne le déû le plus formel d'en établir lu preuve. 

Après avoir si bien débuté, il continue sur le même ton, en di-
sant que « dans nos écoles on ne fait pas avancer ceux qui en sont 
« capables, dans une division supérieure; que des enfants pleins de 
« talents sont traînés à la remorque des minus habentes et obligés de 
.< répéter pendant plusieurs mois les mêmes matières pour attendre 
« les traînards et les paresseux; que l'école..est.sans moniteur pour 
« aider le régent; que celui-ci croupit dans l'inaction et dans l'or-
« nière .d'une funeste routine; que les enfants ne reçoivent qu'un 
a seul -exercice d'orthographe par mois, qui consiste en une petite 
o dictée; que notre école primaire ne vaut pas colle du hameau le 
« plus reculé de la Suisse allemande, etc. » 

Dans ce narré tout aussi véridique, il y a autant d'injures que de 
lignes, mais la réputation de nos écoles qui ont mérite jusqu'ici les 
éloges flatteurs et encourageants de la part de M. l'inspecteur cl 
même du conseiller d'Etat chargé du département de l'Instruction 
publique, nous dédommagent amplement et nous justifient pleine
ment de pareilles attaques. 

Nous sommes contents et satisfaits de nos mailrcsses d'école et 
de notre régent, et.en cela nous sommes d'accord avec les rapports 
officiels qui constatent dans l'Ami des Rcycnts du 15 décembre 1855 
que a l'école des garçons de St-Mauricc, où règne une propreté soi-
« gnée, est une classe très-bien tenue, grâces au régent et à la corn-
a mission scolaire, et que celle des filles, qui se dislingue par une 
« propreté très-soignée, est une école des mieux tenues. » 

Louis RICHE, 
membre de la commission des écoles primaires 

de la commune de St-Maurice. 

qui n'est point perdu ; et c'est ainsi que le bien se trouve à côté 
du mal. 

Et de même que nous sommes d'avis de laisser les agents de 
change, les tourneurs de tables, les somnambules, les charlatans de 
tout culte et de toute opinion se conduire à leur guise, a ce même 
litre, nous croyons devoir laisser les joueurs à leurs émotions, dès 
qu'ils n'en comprennent pas d'autres. 

Les enfants des Spartiates se formaient a la tempérance cl pre
naient en horreur l'ivrognerie, par le spectacle d'esclaves plongés 
dans l'ivresse. 

Ainsi le veut la liberté. » 

COXrtDERATIOX SUISSE. 

La Société d'utilité publique suisse a vote définitivement le 2 
courant la création de l'asile pour les enfants abandonnés du culte 
catholique. — La prochaine réunion aura lieu à Lausanne. Président, 
M. Rilliet. 

— — - W a n T 

Les journaux suisses sont généralement unanimes pour réprouver 
l'établissement des maisons de jeux de hasard dans notre pays. Voi
ci cependant un journal, la Démocratie de Genève, qui envisage celte 
question sous un autre point de vue ; 

o Le Journal de Genève, dit-elle, est revenu sur la question des jeux 
qui seraient pratiqués au Cercle des Etrangers, quai du Mont-Blanc. A 
cette occasion, la feuille conservatrice reproduit un article du Cour
rier du Valais sur le même sujet, en protestant de nouveau contre 
l'immoralité de ces jeux. 

Nous ino saurions envisager les choses du même point de vue; 
sans doute, la passion du jeu est un mal, un très-grand mal, mais 
clic ne travaille guère que les oisifs, les heureux du siècle, les fils 
de famille, les banquiers, la bourgeoisie dorée. 

Celle stérile passion, à de bien rares exceptions, n'atteint pas 
l'ouvrier, l'homme de labeur ; et si, de temps en temps, elle amène 
des catastrophes dans la classe des fainéants, si elle se trouve puhie 
par où elle a péché, tant pisl II en résulte un renseignement moral', 

NOUVELLES DES CANTONS: 
NEUChATEL. — Voici comment Y Indépendant s'exprime au sujet 

de l'établissement de la municipalité de Ncuchalcl: 
« Le Grand-Conseil, dans sa séance de lundi 29 septembre; a dé

crète l'établissement du régime municipal à Neuchâlel, par 48 voix 
contre 3t. 

La bourgeoisie est morle de l'excès de son principe. Malgré ses 
titres légitimes au respect des citoyens, elle a succombé sous l'effort 
de l'esprit et des besoins de notre temps, et sous le poids des idées 
dont elle était en quelque sorle l'organisme actif. 

Nous n'avons plus aujourd'hui que des pleurs ajetersursa tombe. 
Elle a marqué, à sa naissance, l'une des plus glorieuses phases 

du progrès et de l'émancipation des peuples, la première et la plus 
sérieuse conquête du courant révolutionnaire. La municipalité n'en 
est pas la négation, mais le développement. 

Qu'elle se console d'avoir subi la loi qui gouverne toute chose ; 
elle pourra toujours montrer avec.un juste orgueil, et comme un 
grand exemple à suivre, a la postérité, les magnifiques monuments 
qu'elle a élevés a l'œuvre sainte de l'éducation de la jcunesscl 

Aujourd'hui le champ de l'activité politique est élargi: la carrière 
est ouverte à un certain nombre d'intelligences que l'institution 
bourgeoisialc, étroite et exclusive, tenait paralysées et inaclivôs. La 
municpalilc a beaucoup ft faire: le concours de tous les citoyens, 
sans distinction, lui est dû. 

Nous désirons sincèrement que l'institution nouvelle reste fidèle 
à son principe et que le corps municipal soit la représentation équi
librée de tous les interdis et de toutes les idées légitimes qui com
posent la vie de la cite; Le mécanisme défectueux de l'institution 
bourgeoisialc est détruit: celle conquête nous suffit:, les hommes 
nuus importent peu et nous effrayent encore moins. Le bon sens du 
peuple lui commande une prudence et une réserve dont nous n'a
vons pas mission de lui tracer les limites. 

Ce qui importe avant tout, c'est que la municipalité inaugure di
gnement son avènement. Le premier acte qu'elle ail ù accomplir, 
c'est la réorganisation de l'enseignement. 

Les défiances plus ou moins fondées qui ont amené la chute de 
notre académie, ont fait place au louable désir d'honorer la Répu
blique par la restauration des lettres cl des sciences au sein de la 
capitale. 

L'instruction des citoyens doit être le grand luxe de la Répu
blique. 

La municipalité ne répudie pas la succession de la bourgeoisie 
elle l'a au contraire acceptée, sous bénéfice d'inventaire. » 

— Le juge d'instruction fédéral s'est rendu à la Chaux-de-Fonds 
et au Loclc, pour continuer l'information qui devait avoir lieu dans 
les Montagnes. 

A la Chaux-de-Fonds, il a décidé, après avoir entendu le pasteur 
Gagnebin, que celui ci serait transféré dans les prisons de Ncu
chalcl. 

Au Loclc, tous les détenus ont été mis en liberté, moyennant cau
tion. Le citoyen C.-A. Jeannercl, seul, qui paraît avoir été nommé 
commissaire du roi pour le Locle et la Brévine, a élé amené à Neu-
chillel. 

Le magistrat s'est convaincu que dans ces localités les prisonniers 
avaient élé traités de la manière la plus convenable. 

Le juge d'instruction a ordonné l'arresiaf-~n de MM. Pury-Pélor< 
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ni Pcrrcgaux Gis, compromis dans l'insurreclion pour avoir répandu 
et affiché des proclamations. 

Dans la nuit de lundi a mardi, il a opéré en ville une visite do
miciliaire provoquée et rendue nécessaire par divers bruits assez 
sérieux. 

L'information continue ù Neuchâtel, elle sera terminée après une 
nouvelle course aux Montagnes. , 

— La ville de Neuchâtel présentait, le 30 septembre, un spectacle 
rare pour ses habitants. Une illumination générale a célébré la vic
toire de la république, les décrets de l'assemblée fédérale et les 
voles du Grand-Conseil. 

— Les prisonniers politiques, détenus dans les prisons de l'Etat, à 
Neuchâtel, ont signé une déclaration exprimant leur reconnaissance 
pour le bon traitement qui leur est fait par M. le juge d'instruction 
fédéral et par les autorités cantonales. M. Duplan-Veillon a envoyé 
celte déclaration au Conseil fédéral. 

NOUVELLES KTKAMEKES. 
F r a n c e . 

est possible cependant qu'Une frégate à vapeur vienne stationner 
sur les côtes de la rivière de Gènes pendant le séjour de l'impéra- > 
trice-mère a Nice. ; v. > 

Je vous ai déjà dit quelques mots de l'émancipation des serfs, eu 
Russie. Une nouvelle lettre que je reçois me donne le fait comme 
parfaitement positif. Les travaux préparatoires ont lieu dans les di
vers ministères, et le czar est décidé à adopter la mesure, bien qu'il 
ne veuille rien brusquer et qu'il songe à ménager tous les intérêts. 

La Monnaie, dans ce moment-ci, frappe des petites pièces de cinq 
francs en or pour environ 2 millions par jour. C'est le commerce, 
qui est fort gêné dans ses transactions, qui l'a demande. La pénurie 
est telle que, dans beaucoup d'administrations publiques on n'a pas 
même payé en or les traitements; on a payé en papier. Il y a donc 
évidemment là quelque chose à faire. 

VARIETES. 
: . • 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Puris, 29 septembre. — Vous rappelez-vous le célèbre mandement 
de Mgr Delebecque, èvéque de Gand, qui mettait l'interdit sur l'Uni
versité de cette ville? Je vous disais alors que ce n'était que le dé
but de la campagne qui se préparait, et malgré des dénégations con-
Iraires, l'événement vient prouver mon assertion. Après Mgr Dele
becque, voici Mgr Malou, évoque de Bruges, qui lance ses foudres 
épiscopales contre l'Université libre de Bruxelles et qui l'accuse de 
travailler à la ruine du catholicisme. En même temps, Mgr Maton 
recommande chaudement aux parents d'envoyer leurs fils à l'univer
sité catholique à Louvain, qui est placée complètement sous la direc
tion du clergé. 

J'ignore si c'est dans le but de favoriser la propagande des évo
ques belges parmi nous que le Constitutionnel vient de publier un 
article fort développé sur le miracle de saint Janvier à Naplcs lequel 
a parfaitement réussi le 19 septembre dernier. 

Encore une nouvelle qui ne manque pas d'importance. 
La France a invité sérieusement l'Autriche à retirer ses troupes des 

Principautés. L'Autriche a répondu que la situation était si tendue 
sur le Danube qu'elle croyait devoir rester; la France a insisté, 
l'Autriche a persisté. Bref, voici qu'une note fort significative est ex
pédiée à Vienne, dans laquelle on dit qu'on n'admet pas ces raisons 
et que les traités doive:)! être exécutés. Que va-l-il eaadvenir? 
Tout cela s'embrouille si bien que beaucoup de personnes ne crai
gnent plus d'aflimer que l'Angleterre a besoin d'une guerre et qu'elle 
veut la faire naître à tout prix. 

Il est certain aussi que le roi de Naplcs a préparé un manifeste 
ou plutôt une protestation contre ce qui se fait contre lui dans ce 
moment. 

Le Morning-Post dit que la circulaire du prince Gorlschakoffn'cm-
péchera pas l'expédition de Naples. 

30 septembre. — Les nouvelles d'aujourd'hui sont les mêmes que 
celles d'hier: aussi ma lettre sera-t-elle courte. 

Le Moniteur nous apprend que l'empereur a passé hier lundi, en 
revue, à Bayonnc, le 35e et le 4Ce régiment de ligne, qui revien
nent de Crimée. 

L'empereur, l'impératrice et le prince impérial quittent Biarritz 
aujourd'hui a 1 heure. LL. MM. coucheronlva Bordeaux,.y passe
ront la journée du 1er, et arriveront le 2 octobre au palais de Saint-
Cloud. » i j >• 

Hier au soir, le prince Napoléon esl arrivé à Hambourg. S. A. I. 
est descendue à l'hôtel Victoria avec les personnes qui l'accompa
gnent. Elle restera plusieurs jours à Hambourg.' 

L'envoyé de Russie à Vienne, le baron de Budberg, vient de pré
senter ses lettres de créance. On n'avait rien de nouveau dans celte 
capitale, ni de Naples, ni de son roi. On disait seulement la diplo
matie fort occupée. 

Tous les journaux anglais attaquent avec la plus grande vivacité 
de langage la circulaire du prince Gortschakofï, et le Morning-Posl 
ajoute que, quoi que dise la Russie, elle n'empêchera pas l'occupa
tion'de la Grèce de se prolonger et l'action qui se préparc contre le 
roi de Naples. Il est vrai que l'on ajouté eh façon de corollaire com
minatoire que le contre-amiral Schantz-, qui commande la première 
division de la flotte russe dans la mer Baltique serait prêt à pren
dre le large avec une escadre et à venir faire flotter le pavillon 
russe devant le fort de l'Oeuf!-Je le croirai lorsque je l'aurai vu. Il 

Comment o n doit toucher de l'orgue. .r.'.b 
Il y a beaucoup d'orgues et très-peu d'organistes; c'est-à-dirè 

beaucoup d'appelés et peu d'élus à l'égard de cet instrument, le seul 
qui ail pour mission-spéciale celle de chanter les louanges de Dieu. 
Cette disette d'hommes capables vient de trois causes principale! : 
1° du peu d'importance que quelques gouvernements attachent à la! 
propagation de l'art; 2° de la fausse route que suivent les deux tiers 
de ceux qui se disent néanmoins organistes; 3° de la présomption 
de beaucoup d'autres qui veulent le devenir sans le secours d'au
cun maître. De la première cause nous allons déduire que l'art ne 
saurait être assez cultivé dans un pays, s'il n'est sous le patronage 
de ceux qui le gouvernent. La musique n'est aussi avancée en Al
lemagne que parce que les souverains de ce pays en sanctionnent 
l'étude ou sont eux-mêmes musiciens. 

En France et en Belgique, les souverains, sauf de rares excep
tions, se sont toujours montrés les protecteurs des arts. Dans tous 
les temps, les papes se sont entourés d'un cortège de musiciens cé
lèbres. Les Palestrina, les Pergolèse et une multitude d'autres fai
saient partie de celle pléiade d'hommes illustres dont les œuvres 
seront impérissables. Ainsi, il est raisonnable de croire qu'avec la. 
prolcclidH dû gouvernement, qu'il soit monarchique ou républicain, 
lessociétés comme les individus qui veulent se vouer à l'étude d'un 
art ou d'une science quelconque, sont assurés de parvenir s'ils ont, 
bien entendu, les capacités requises. Tel état qui crée une académie, 
un conservatoire, a le soin d'y attacher de bons maîtres; voilà 
pourquoi nous disons que, sous son patronage, l'art sera cultivé 
avec succès par la nation en général, et par les individus en parti
culier. 

De la seconde cause résulte ceci": Une mauvaise éducation musi
cale ne peut provenir que d'un manque de bons professeurs; car à 
moins d'avoir une de ces organisations qui permettent de voler de 
ses propres ailes, ou ne pourra, sans maîtres', arriver à quelque 
chose de bien. Celle seconde cause ne saurait exister si nous ad-
mcltons ce dont nous parlons dans la première, à savoir; la pro
tection éclairée de l'Etal. 

La troisième a pour mobile la présomption de certaines person
nes malheureusement trop nombreuses, qui par leur entêtement et 
leur soltise ne peuvent profiler des moyens d'instruction qu'ils ont 
sous la main. Le lecteur saura, nous n'en doutons pas, établir la 
différence qui existe entre ces trois causes; autrement il ue com
prendrait que difficilement la suite de notre discours. 

Avant de continuer, nous dirons que puisque chacun esl libre 
d'écrire sur un sujet qu'il affectionne, l'auteur de cet arlicje a cru 
pouvoir user de la même prérogative. Il n'a eu en vue que le désir 
d'être utile. Il n'est donc pas de l'avis de quelques personnes qùV 
n'admettent la discussion que sur un sujet qu'elles disent être plus 
profitable au peuple que celui que je traite aujourd'hui. Il y a sans 
doute des améliorations à apporter dans l'agriculture comme dans-
toute chose qui intéresse les besoins matériels du peuple; mais cela' 
n'exclut nullement ce que l'on doit faire pour lui procurer les 
jouissances de l'esprit et du cœur. L'àmc aussi a besoin d'aliments, 
les rcfùscrez-vous à la partie la plds noble de l'esprit humain ? 

Mais n'oublions pas ce que nous avons à dire sur le plus majes
tueux des instruments, sur l'orgue, dont les accents mystérieux 
trouvent si peu d'échos, ont si peu d'adeptes ; sur ce monde de vo'ix 
qui ne devraient que prier et qui, nous regrettons de le dire, no 
font que trop souvent entendre des chants qui insultent à la sain
teté du culte. 

Nous l'avons dit, il y a très-peu d'organistes. Ce n'est qu'en Alle
magne qu'on a le mieux compris la grande mission de l'orgue. Dans 
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une grande partie de la France, on n'en louche pas, on en frappe, 
on le travestit en piano.En Italie, les personnes qui n'ont pu enten
dre l'opéra de la veille sont presque assurés d'en entendre au moins 
les principaux fragments à la messe du lendemain. Ce que nous 
écrivons ici ne saurait être démenti, c'est la pure vérité et vérifie 
ce que nous avons dit au commencement de cet aperçu. 

Un professeur qui se sera pénétré des œuvres des Bach, des 
Kihck, etc., les fera étudier a ses élèves et ceux-ci aux leurs. Alors 
nous aurons aussi, en suivant ce procédé, des organistes en France 
cl en Italie; car nous ne saurions assez le répéter, ils ne le sont pas 
ceux qui exécutent des variations de piano ou toute autre musique 
légère sur l'orgue. Quant à ceux qui ne croient pas avoir besoin de 
maîtres, croyant posséder la science infuse, il n'est presque pas pos
sible qu'ils apprennent quelque chose; l'amour-propre (mal placé 
bien entendu) les tue. Aussi nous ne les campions pas au nombre 
des organistes; ils n'en sont que le cauchemar. Au moins celui qui 
exécute bien (ne scrail-ce qu'une polka) est censé avoir travaillé, 
et on lui pardonne en quelque sorte le manque de goût, pour ne 
pas dire l'absence du sentiment religieux qui l'empêche de com
prendre la grandeur du style qui convient à l'orgue. Mais n'est-il 
pas,désolant de laisser parodier le plus grave des instruments par 
ceux que nous nous contentons d'appeler cols ? 
: Voilà pour ce qui concerne le soin à apporter dans l'étude de 

l'orgue. Maintenant nous allons considérer sa richesse, son uni
versalité. 

(La fin au prochain numéro.) 

DERNIERES NOUVELLES. 

La famille impériale a quitte Biarritz et est arrivée à Bordeaux le 
ljoclobre. — Le maréchal Kandon a quitte Alger pour prendre le 
commandement de l'expédition commencée contre la Kabylie. — 
La banque d'Angleterre vient de porter le taux.de son escompte au 
5 0/0, et le Times trouve qu'une nouvelle augmentation sera néces
saire. 

E. GAT, gérant. 

ANNONCES. 
— — M -r 

A LOUER, pour cause de maladie, un appartement sis siir la 
place de St-Maurice, propre à un débit de vin cl traiteric, consis
tant en cuisine, deux grandes salles, cabinet, galetas, cave avec 
vases pour 200 séliers, jardin alligu, un jeu de quilles et autres dé
pendances, pour occuper de suite. 

S'adresser à Maurice GOLLU, à Si-Maurice. 2—2 

. Une MAISON à deux étages, avec dépendances, sise sur la place 
de Marligny-Villc. S'adresser pour les conditions au propriétaire 
Amand Moret, à Marligny-Ville. 3—3 

Une bonne nourrice cherche une place. S'adresser au bureau du 
Courrier du Valais. 

Cet établissement, situé à Genève, Tranchées de Rive, 355, est 
destine à recevoir les personnes qui ont à suivre un traitement mé
dical ou chirurgical hors de leurs familles.'Lcs prix sont très-modé
rés, et gradués de manière qu'il y en a pour toutes les fortunes. 

S'adresser à M. ou à Mme Bouchey. maîtres de l'établissement.4-S 
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SION. — IMPRIMERIE DE DAVID HACHER. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS. 
f Conformément au décret du Grand-Conseil du 2 septembre 1856 sur rétablissement de la Banque cantonale du Valais, il est 
procédé à l'émission du fonds capital de cette institution de crédit, soit 

De 6000 actions de 250 francs chacune, dont . , . . „ , „ , • 
300,000 francs, représentant douze cents actions, sont mis a la disposition de lEiatdu Valais, qui concourt pour cette 

somme à la formation du capital primitif de la Banque, et 
1 200,000 francs, représentant 4800 actions, sont livrés à la souscription du public. 
La souscription sera ouverte au Département des Finances dès aujourd'hui 1er octobre jusqu'au 30 novembre prochain. 
Elle a lieu par formulaires imprimés qui sont délivrés gratuitement par les receveurs de district et doivent être adressés direc

tement au Département des Finances, munis de la signature du souscripteur et portant indication , en toutes leilres, du montant 
souscrit ei du nombre des actions qu'il représente. 

Les receveurs tiennent à la disposition du public le décret prémentionné sur lequel repose la souscription. 
Sion i " octobre 1856. 

LE DÉPARTEMENT DES FINANCES D l CANTON Dl! VALAIS, 
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