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• .CANTON DU » «ai WAISi 

Après ilvdîr :dit au commencement de son rapport, annuel sur le 
lycée él lès collèges du canton, que ces établissements sont restés en 
185o*'a pieu'près dans le même état que les années précédentes, [Ml
le chanoine J^pn^poursuit par.quelques réflexions sur le r e s t â t gé
néral bbtenudfans'juos collèges depuis, leur fondatioga : •.v.Mt'.ntAf. i:: 

A l'époque où lès•établissements d'îns'trér^n classique1 rurtfnt' fèH*-
dês:,: ou n'a peiiste qu 'à répondre au piu'g' primant besoi h ! dii' rnometit* 
à celui de procurera la ^oèîété' Vafeisannè des pdstéurs et des irtàA 

gistrats lettrés. L'examen des programmes qui se - sont'succédé ]ti& 
rrtr'ën Î 8 # éttnstaie' qUetelétait l?iiniqiie but dertos collèges; U: ': qti 

Cependant la civm§à'tlon a 'crée,"en se développant;','"de nouveaux 
belsojfis';èit dé; nouvelles ressources." La science'srest répandue d'ans jà 
sô'cîitfi L'es1 sciences diiturpiiës, les' mathématiques, la physique, j'jà 
clii'rniëj' lésdrVersès br^n'èlies flè1 l'histoire naturelle jîrirëiit^ùhe.'di-
reçtion; pratiqué «tpenétrérehi jusque dansl'atelier de l'artisan1 où 

nelle, les jeunes gens qui, ne voulant point se vouer aux étude,si clas
siques, désirèrent aeqtîérir les connaissances utiles" dans la carrière 
industrielle'. C'est encore dans ce but que le gouvernement fu^a'u'topfsé 
à passer des subsides aux jeunes gens qui, se destinant à l'enseigne
ment, poursuivraient les études; dans des universités- ; inrw.iï) 

Ces mesures ont porté leurs fruits. Le Valais n'est plus àù&i'4ê-
pourvu dJibmmes spéciaux. Chaque année quelques jeunes gensàb'ain-
donnèreni les éludes classiques pour sufvre les cours spéciaux" L'o-
pinion piiblhjiie s'est singulièrement modifié^'.et réclame maintenant 
ce qu'elle repoussait jadis avec, méfiance. 

Mais si une modification en Faveur de l'industrie et des sciences 
d'application est'devenue plus facile, elle est aussi devenue urgente 
à raison des circonstances de la situation actuelle du Valais. .!ii 

Les chemins de fer enlacent de leur réseau les pays qui nous en-

de l'industrie européenne dont il était exclus par sa position topo-
grajpWr<juIè.i:': •' :! ; ,"l' -li" '•'"!' 

saiion d'un peuple est mesuré par l'état de son industrie 
Les hommes qui, en 1848, rétablirent l'instruction publique sur 

une nouvelle base l'ont bien compris. Ils ne parvinrent pas à réali
ser leurs- vues parce qu!ils ne purent disposer ni du personnel ni du 
matériel nécessaire, ; à une,telle .réforme de l'instruction publique, et 
enfin, disons^-le sans détour parce que bien:des;personnes; dont: le 
concours était nécessaires à la, réussite de l'œUvre,* ne comprenant 
point les besoins, de la société moderne, ne voulurent rien voir de 
bon eh dehors de l'ancien programme des études. 7 V '... ' M 

Qh s'est, alors bortié: à préparer (es voies'aux réformes ultérieures. 
C'est dans'ce but qu'on a donné(dansles programmes une plus large 
part aux langues maternelles,.aux sciences naturelles et aux mathé
matiques,' et'qù'oii 'a' introduit dans lé Lycée l'enseignement par ma
tière et admis aux cours spéciaux, donnes dès lors en langue mater-
• — — a i » — H P — — M W a f c ni nui M É — — m i n.i i IIIIIÉ ni ih • — i — U i 

i.i.'l : 
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LES SENSATIONS DE J0SQU1N. 
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L'irritation ressemble aux éclairs faisant mille zigzags dans les nuages Chris-
ten se tenait toujours -appuyé contre le mur comme ces malheureux vo'yiigciirs 
que la foudre surprend au pied d'un arbre. Il appelait ma colère et né parais
sait pas s'en douter. En ce moment, certaines lignes sarcasliques que:j'avais 
cru saisir autour dé sa bouche me dévoilaient sa coupable conduite. «" Il sait 
qu'elle ne viendra'pas', » pénsais-jé; Voilà comment j'expliquais sa résighàtîôh.' 
l'Iùsièars'fiisi'enlpassâ'niàevant lui, jei'étudiaî du coin dd i'd&il, oh eût dit 
la statué île THidolentè tranquillité. « C'est pourniiëùr cacher 's'a conduite; » 
me disâis-jé, ca'r''se's;'c6hvcrsationS err allemand'avec là petite marchande dd 
salade rie m'apprenaient1 rien dé positif: il me servait dé'trtichcment, se char
geait de mes paroles galantes, les transmettait à Gritti el m'en donnait la rè-
l'onse; mais qui me prouvait la loyauté de ses traductions? N'introduisait—i. 

présentent, !il est de: toute néçes'isté^lîii pyo^nrér'1è> Woyln^'dë's'y 
prépdrer'et' de>se former! 'pa'r une irisïru'c'tioh1'•apprôpi'léë"î}\'À- WÔtiP 
Veau bi»i c'ést^dfrè d'avori*- à côté dés élàbiissémtehts claiSsIqbt*, 
trtifè éeolé' industrielle' et-les'court jirt^ara'tôirés'1 riéfeesÉtt#ëSl,pc?tft* 
l'admission' àii'poiyieèhnîcnhT. ' ,: ' •''"•'•'•' ''/• '•'• •munwl'b tiuiéximmo-. 
t-,- >'.'i.ij i'.V.iT:.: \np 'il.itl!-.;: " :IÎI .̂-ii T:#> U !•! <iii i'i ï.\-)Ui->l; r,\:ïil!WlUl 
...La création de ces ,n,ouv,eaux.co,M)^iertMM/g.y^)f|fe;ij^jpe2çpp-
sequence ; inéyilable, une profonde, " "" 
complet des établissements : 
ménts soient les mêmes pour ._ , ( 
parer d'assez bonne heure les élèves qui se'destinent à I une bu l'au
tre carrière, norr-seiriement parce -que les objets d'enseignement* dd-

i i i l Ii P i -L • — • 

pas à la place des jolis mots français amoureux quelque; froideurs à l'allemande 
dont il émit le maître absolu? Déjà ces doutes m'étaient venus à l'esprit et 
avaient été dissipés à l'instant par l'amitié qui régnait enlifi nous; niais au
jourd'hui n'étaienl-ils p.is jUstifléspar l'absence 'de<G'ritti,1,-v*ih -.noV -
.;tii Elle ne Viendra pa»<.dit:tôut-ù-coupCh»igteW-' ; ' " -•••»' ."> . ' ' . : . • 

Cette affirmation me rappela à la raison; je vis que mon ami n'y iwliait pas 
de détours, et je trouvai à sa figure une telle sérénité, que je pris son bras. 

. ^-Allons dîner, «Jis-jc, •• • . . ' - . • .. HMI Irp-.i tui'l — 
La gaieté du vin blanc et les joyeux propos de Christen cliossèrent toute es

pèce de rancune; nous bi'imcs à la santé de Gritti. ' I ;'.-itii)u:ii: •'•• f.iii !ij 
— Au prochain marché, dit Christen, je lui ferai des reproches; et:je lui 

demanderai sérieusemont où elle demeure.:. ••:i< i-.<< •>'. ,-i-.-:;); :meju r,l oiumiri 
— Non, pas de reproches! n'effarouche pas Gritti. Qui sait k»rn,at»fstqiM 

ont pu l'empêcher du venir au rendez-vous ? Ah l pourquoi ne sais-jn pas l'al
lemand? Au fuit, ne pourrais-tu pas m'écrircun iietit registre amoureux en al
lemand et en français? • •>rtii!ivo[lu iflie?} 

— Je ne demande pas mieux; mais quand Gritti te répondra» tu n'en seras 
pas plus avancé. Et la prononciation? n p ./n-ii-Hi-i i r • •.-., • ,m.j àsbiiBinmoi 

4-J'ai mon idée; dans les restaurants parisiens;,quanti un Anglais craint de 
no pas se faire comprendre, il appelle le garçon, et s'il a envie d'une caille io-
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fèrent, mais encore parce que la différence des résultais que l'on 
veut obtenir exige une différence dans la méthode d'enseignement. 

Une autre considération achèvera de prouver la nécessité de mo-
difier nos établissements, dans le este où lés pouvoirs publicsi"sje'dé| 
cident à faire quelque chose de sérieux-, en faveur de l'industrie. 

Partout où des écoles industrielles et des cours de seiences d'ap
plication furent établies, on a vu accourir un nombre considérable 
d'élèves, tandis que le nombre de ceux qui poursuivirent les cours 
classiques diminua sensiblement. Or je nombre des élèves qui fré
quentent nos gymnases est déjà si petit qu'il faudrait les réunir pour 
leur inspirer de l'émulation, comme on peut s'en convaincre par le 
tableau suivant dans lequel on donne la moyenne du nombre des 
élèves qui durant sept années consécutives, c'est-à-dire de 1850 à 
1866 inclusivement, ont fréquenté les cours des Gymnases et du 
Lycée. 

, , Elève» de» Gymnase». 
, Nq Classes ou cours. Brigue. Sion. 

!.. Principes 8 5 
IL Rudiments 6 8 
III. Grammaire 6 8 
IV. Syntaxe ; 5 8 

" V.'Humanité 6 3 
VI. Rhétorique '"'' ''<'',',''' 0 

St-Maurice. Total. 
6 
7-, 
7 ; 
6 
6 
3 

35 

19 
21 
21 
19 
15. 

_i ;7 ! , 
102 102 Total des élèves des Gymn.35,. ,,• 32; i: 

Elève» du Lycée 
I. Littérature ••'••'• ••v'-.w'l »L> -. 

IL Physique . ; . M>. '•-••• •'•• .-> . 
III. Philosophie, b 
Total des élevés du Lycée. ••' <} 
Nombre total des élèves des Gymnases et du Lycée 
, Ce tableau parle si clairement que je m'abstiens de tout commen
taire. ' •• ' ; • . . . MU.li'j •< .: '. •. I 

H se présente dès lors la question de savoir quelles modifications 
doivent être introduites dans nos collèges, et quelle devra être l'organi
sation de l'ensemble? Ces questions sont déjà si délicates et si im-
portantes que je n'ose hasarder une réponse. Une solution ^satisfai
s a n t àe^ceprabiâ^è.'<n£/pé^t, être exigée que d'un"comité formé 
d'hommes spéciaux. ' . : . , ,"..'.. ,.\; ,M >'; 
v Je;'jmebomedo»c,à fix,er i'attention de M. le président, sur la né
cessité d'introduire dans l'instruction publique les cours des sciences 
appliquées et ceux des écoles industrielles. Je vous prie de porter 
ces questions devant le Grand-Conseil et de l'engager à nommer une 
commission d'hommes spéciaux chargés d'examiner de près nos éta
blissements actuels et de proposer les modifications qui seront jugées 
utiles. le suis intimement persuadé que les autorités qui donneront 
sérieusement là jmaîn. à l'œuvré proposée mériteront, aussi bien de la 
patrie que ceux'gùi les premiers ont doté le pays d'écoles publiques. 
" 'Sïbn, le 11 mal 186p. 

lie, il lai montre l'endroit de la carte où est écrit « caille rûtie. «C'est une 
sorte de carte qu'il sera bonde dresser pour la montrera Gritti. ,;.; 
; — Si tu veux l'embrasser, tu lui montreras le mot allemand. .. , , M I, I 
• E t nous, voilà à riro aux éclats de cette idée»; ;• .• . 

— Non , d is- je , pour, le baiser, je le prendrai en français sur ses joues alle
mandes, et nous nous comprendrons toujours; mais j 'a i d'autres questions 
à UriJ'ajrfi. - " ."il ••. ù' ••>[, :••'.•:, . ..^.fui fi , ..; • 

-r-i/LfeSquelleS;? • i:i ,-'..in-ri'.s •••:•>: ;:.i •> i! ; i /;•,;,.. MJ ni •:.:•) . -.U"/ • 
— Plus tard nous verrons, je ne sais. — Puis, revenant à ma première 

idée ::— Il est étonnant qu'on n'ait pas pensé à imprimer pour les voyageurs 
pleins de sentiment des guides où la passion se peindrait eutraita.de flamme 
avec traduction interlinéaire, car la galanterie est un besoin de notre.existence, 
comme la nourriture, le sommeil, l'airctla lumière. Certainement on imprime 
tous lès jours des livrés moins utiles. . i ' 
-I.CestBinsique se passa le dlriér, en conversationsplaisanles, qui, si elles ra
menaient quelquefois lesouyenir de Gritti, attachaient à sou, nom des paroles 
gaies et joyeuses. . • j .%l tr 

t e lendemain, il y:avait bal à Langui, et je n'eus garde ify manquer. Je re
commande à tout voyageur curieux, quf arrive dans nue ville de. province ou 
dans un pays étranger, dé s'inquiéter du lieu où l'on danse. C'est dans les bals 
publics qu¥ se-*àisissent plus clairement les manifestations du peuple, sans hy-

Dans la journée du 6 courant, un incendie a dévoré une maison 
et deux granges dans le village de Chamoson. Les prompts secours 
arrivés des communes voisines ont empêché le désastre de prendre 
plusîd^extension. On n'a pas besoin d'ajouter ici que les bâtiments 
incendiés n étaient pas assurés. 

Ii'école des reçrues.de fusilliers, ainsi que celle des tambours, est 
ouverte à Sion depuis le 11 courant, et durera jusqu'au 9 juin pro
chain. Les recrues; d'artillerie sont parties pour Lucerne le 9. 

L'école des trompettes est renvoyée au 12 août prochain. 

CORFfoERATlOX SUISSE. 

Le Conseil fédéral a reçu de M. Walewski une note, qui a été lue 
à M. Fornerod, président du Conseil fédéral, par M. de Salignac-
Fénélon, et qui est plei ^de récriminations contre la publication des 
pièces diplomatiques. 

Le Conseil fédéral vient d'adresser à M. Barman une réponse fort 
énergique à la note de M. Walewski. M, Barman est chargé.'d'en 
donner lecture au ministre des affaires étrangères de l'empiré français, 

La Gazette de Berne dit que M. le Dr Kern explique le reproche 
du Moniteur par le fait que les journaux de Paris h ont pas publié 
les textes d'après l'original français, mais d'après des traductions 
précipitées qu'on leur a faites de ces documents publiés en allemand, 
en sorte que, grâce à cette double traduction-d.u texte officiel fran
çais en allemand, puis de l'allemand en français, il a pu effective
ment se glisser dans les trois pièces telles que les ont données les 
journaux français des inexactitudes assez nombreuses. — Nous en
registrons cette explication, qui nous paraît excessivement douteuse, 
car il serait ridicule au Moniteur de vouloir rendre le Conseil fédé
ral responsable des inexactitudes des traducteurs de l'agence Ha vas. 

Le Bund, de son côté, explique la noie du Moniteur par le fait 
du très-prochain voyage du prince Napoléon à Berlin, et par le dé-
tir de lui procurer un bon accueil au moyen d'un mauvais compli
ment rapidement détaché à la Suisse, avant le départ de Paris du 
prince., , , -. ., . ,.j ,.. . j .'.., , ,., , 

.';.. ,';; NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — Le 7 mai il est parti de cette ville pour Bâle une com

pagnie de sapeurs du génie bernois, qui va employer la durée de 
son service d'instruction à achever les ouvrages de fortification de la 
place de Bâle, qui doivent être conservés d'une manière permanente. 

ARGOVIE. — Le gouvernement a décidé d'employer les 9000 fr. 
provenant des dons faits pendant la dernière campagne en faveur des 
militaires, à créer une caisse pour les Invalides en y ajoutant annu
ellement 1000 fr. des fonds de l'Etat. 

SCHWYTZ. — En creusant ces derniers jours sur TAlpmalt, 

pocrisie dans ses plaisirs. Le bal me représente la dernière cour d'amour ; je 
comprends que les prêtres aient écrit assez de livres contre ce divertissement 
pour en faire une bibliothèque; j'y cours'en observateur attentif, afin d'ana
lyser les différences d'aimer de chaque peuple. A Berne, j'y avais un double 
intérêt, j'espérais rencontrer au bal ou Lœiigùh l'aimable Gritti. Hélas! Gritti 
n'y était pas, mais à sa place beaucoup de servantes et de demoiselles de di
verses professions relatives à la couture. Le chef d'orchestre était une énorme 
Bernoise dont le violon était appuyé sur des coussins naturels qui semblaient 
devoir l'empêcher de manier l'archet avec agilité, et cependant Mme Marthy 
(car tel était son nom) apportait à la direction de son orchestre un entrain qui 
se communiquait aux >alseurs eux-mêmes. Combien je regrettais l'absence de 
Gritti, que j'aurais priée de m'initier aux délicatesses et à la gravité de la valse 
allemande 1 Ma qualité de faux studinsus me permettait de me mêler aux 
groupes des étudiants et de ces servantes dontGœlhea dit: « La main qui tient 
le balai toute la semaine est celle qui caresse le mieux le dimancbji. » Gritti, 
petite Gritti, pourquoi n'es-tu pas venue au bai? Et je trouvai dans son ab
sence une sorte de dure compensation qui la rendait encore plus séduisante. 
Gritti ne venait pas au bal de Langui parce que sans.doute sa position l'en 
empêchait. Quoique marchande de salade en plein air.. elle appartenait à une 
caste, plus relevée que celle des servantes. ...-..., . ,•„.,. 

,(£,a suite uu prochain numéro.) 
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près de Rolhenlhurm, oa a mis à jour la squelclle d'un Autrichien, 
tué .en ,%7,9S par les Français, d'un coup de feu au côté. Circons
tance, ;vraiment remarquable : le même homme (Dominique d'Euw) 
qui en 1798 .avait enseveli le soldat autrichien dans ce lieu, y a1 

trouvé ses restes eu 1857. . ,. , 
FRIBOURG. — La foire de mardi avait une animation extraordi

naire. L'affluence des marchands et du public éiait énorme. 
Lagrenetie était suffisamment approvisionnée. On remarque toute

fois que les magasins s'épuisent, car les quantités apportées ne dé
passaient pas celles'rf^n fort marché ordinaire. Aussi les prix se 
sont maintenus avec fëfnieté. On ne pense pourtant pas que les ge
lées aient nui. aux grains. 
'tes^ chevaux, ont été fort chers, quoiqu'ils ne fussent pas très-re-

cherchés. ','.'."" ','.'' ; . _ • . . , . ; . - • ; « 
Les vaches étaient demandées, notamment pour la .montagne ; le 

prix s'élève^ toujours davantage. La moyenne des ventes s'est traitée 
de 300 à 400 fr Des ventes exceptionnelles ont été faites de 500 à 
600 fr. pour des laitières. La paire de bœufs de labour s'écoulait de 
700 à 900 fr. ; on a vendu quelques lots de 1,000 à 1,000 fr., mais 
dans les qualités toul-à-fait supérieures. 

— Dans sa séance, de jeudi, le Grand-Conseil a terminé la dis
cussion de la Constitution et l'a adoptée définitivement, de sorte que 
la nouvelle charte portera la date du 7 mai. Ensuite du renvoi de 
plusieurs rurticles, des modifications essentielles ont été apportées 
aux prëmiè|es «nations : je, rétablissement des députés indirects a 
été écarté; il a été déqidé que le Grand-Conseil subsisterait jusqu'au 
7 décembre 1861, sans que le peuple soit appelé à se prononcer 
spécialement sur la prôrogaliôn : s'il adopte la Constitution, il .sanc
tionnera par le lait même l'élection du 7 décembre. 

Le jour de la volation a été fixé au dimanche 24 mai, cinquième 
anniversaire de la journée de Posieux. 
. L'ordre du jour de la séance de hier amenait la discussion de la 
motion au sujet des couvents, la nomination de la commission char
gée de recueillir les voles sur la Constitution, et la nomination d'un 
député au Conseil des Etats en remplacement de M. Schaller. 

NEUCHATEL. — M. Henri-François Perrenoud, banquier, vient de 
mourir à la Sagnc, à l'âge de 82 ans. Il lègue ù la commune de la 
Sagne : 100,000 fr. pour la construction d'un hospice de vieillards, 
d'infirmes et d'orphelins ; 40,000 fr. pour le rétablissement des fi
nances communales; 2,500 fr. au fonds d'éducation de la Sagne; 
2,5.00 fr. au fonds d'éducation des Ponts, et 2,000 fr. au comité, de 
subsistances de la Sagne. 

TESSIN. — Le Grand-Conseil à ouvert lundi dernier sa première 
session ordinaire de 1857. Dans sa première séance i ra nommé 
pour président M. Varenna, de Locarno, qui était auparavant vice-
président. Les vice-présidents sorit MM. Luvini et Jauch. 

XOPEUES ETlUMiEKES. 
France. 

, (GorYe$p. parti du journal de Genève.) 

'Paris K 1 mai'. — "Lé{"Moniteur; annonce en ces termes le départ 
de notre ambassadeur poiir les mers de Chine : 

* M. le baron Gros à été désigné par S. M. l'empereur, pour se 
rendre en Chine en 'qua)ité dé commissaire extraordinaire. Lord Él-
gina reçu dû gouvernement de S. M. B. une mission analogueavec 
le même titre, et les deux plénipotentiaires se prêteront un mutuel 
concours dans les négociations qui leur sont confiées et dont le suc
cès ouvrirait, sans aucun doute, un nouveau champ ù la civilisation 
chrétienne et au commerce de toutes les nations. M. le baron Gros 
prendra très-prochainement passage à bord de la frégate VAuda-
cieuse. 

Le grand-duc Constantin a assisté hier au soir à la fête que lui 
donnait la. ville de Paris dans les magnifiques salons de l'Hôtel-dc-
Vdle. Elle se composait d'un spectacle (opéra et danse), d'un souper 
pour le prince et les notabilités de sa suite, et d'un buffet pour le 
vulgaire des invités. Du reste, fête médiocre : trop de foule et une 
chaleur a en être asphyxié. Ajoutons qu'acteurs et danseuses étaient 
vus de beaucoup trop.près. La rampe y perdait son prestige. ••'•• : 

Los nouvelles de l'extérieur sont de peu d'importance. Les joui 

naux anglais publient une dépêche télégraphique qui annonce un 
nouveau succès du général Outrant sur les Persans, La chose n'aurait 
quelque importance qui si le shah se refusait à signer la paix. Ces 
mêmes journaux se préoccupent aussi fort vivement des entreprises 
annoncées des Etats-Unis sur, l'isthme de Panama, et ils s'alarment à 
l'idée de laisser aux mains de « Frère Jonathan » une pareille voie 
de communication. A ce point de vue, les'journaux anglais ont rai
son : mais pour le commerce du monde, ne vaudrait-il pas mieux 
que les États-Unis fissent la police de l'isthme, au lieu de l'aban
donner aux mains dégénérées des hispano-américains ? 

Les lettres qui nous arrivent de Cpnstantinople continuent à être 
remplies de récits d'assassinats. Ou y pille, on y vole, on y lue com
me à plaisir. La police ne fait rien ou ne peut rien. Lés ambassades 
ne sont préoccupées que d'une chose, c'est de sauver leurs protégé* 
compromis dans ces vilaines affaires, et les Turcs n'ont garde d'aller 
se heurter, contre ces hauts et puissants seigueursvEn un mot, c'est 
une anarchie honteuse, et il serait grand temps que: des puissances 
qui se disent civilisées et chrétiennes, s'unissent vigoureusement pour 
mettre un terme à ces scandales affligeants. .Quant à l'argent, il est 
aussi rare à Constantinople que par le passe, et le ministère est ré
duit aux mêmes expédients que jadis pour remplir des coffres qui 
paraissent tenir de la famille du tonneau des Danaides; To,m cela nç 
peut manquer de finir par quelque catastrophe, si l'on n'y met ordre» 

On connaît cette fois les noms des cinq nouveaux régents de la 
Banque, ce sont : MM. Barlholony, Emile Perdre,, James de Roth
schild, Dumon, ancien ministre, et Ernest André. M. Schneider rem
placerait M. D'Argout. Ces noms vont produire ici une très-grande 
sensation, et l'on ajoute que la Banque recevrait l'autorisation d'éta
blir des succursales à l'étranger; '..,'.'• 

On parle beaucoup de la scène qui a eu lieu à Berne entre le pré
sident du Conseil fédéral et M. de -alignac-Féneloh. On dit même 
que la chose a été très-loin et que le décorum parlementaire y au
rait reçu ça et là quelques accrocs dans la discussion. Quant à M> 
Kern, on veut lui faire jouer ici le rôlede Pilatc, et l'on prétend 
qu'il se lave les' mains de cette publication : pour moi, je n'en 
crois rien. • vi". :'::•::::••:.-. ° :;<>;r>it) r i . 

L'affaire de la Salelte est terminée. Le tribunal d'appeldc Greno
ble a purement et simplement confirmé la sentence des premiers ju
ges, qui ont déboulé Mlle de la Merlière de ses prétentions contre 
l'abbé Déléon. Celte décision a été accueillie à Grenoble avlêd dé vé
ritables transports de joie, • i !• !' iH''8iuJiîo! :•.-> 

Lus amis de Jules Favre sont furieuxdu rôle qu'il a été fouér:ddhs 
cette comédie. On l'avait choisi pour amadouer lu population gre
nobloise qui passe, vous le savez, pour être entachée de rëp(ibb> 
canisme. •> : •<.: . - ' , . . •> '»' — '••'• 
—La visite que le grand-duc Constantin se propose dé faire ^ là 
reine Victoria à Osborne est aujourd'hui officielle. 

Le pfincé'Napoléon est arrivé à Berlin. 
Angleterre . . 

J r f ' ' ' 

Voici le discours delà reine d'Angleterre, prononjgévieaiL-ffiai, à 
l'ouverture du Parlement : . .. ,.... t 

a MUords et Mcssïébrif 1?5':?1M 
Nous avons reçu l'ordre de vous informer que S. M. a profité de 

l'pccasion larplus prochaine pour réclamer vos conseils'ëtr*yire'as
sistance après la dissolution du dernier Parlement; S1, M. espère'qn'ïl 
y, aura le temps suffisant, pendant la session actuelle, pour qWVous 
puissiez vous occuper d'une manière satisfaisante des diverses ïples1-
lions importantes dont quelques-unes ont appelé 'l'attention dW!Par-
lemenl au commencement de celte année. 

S. M. nous a ordonné de vous 
affaires en Europe nous autorise : 
tinuation de la paix. 

Toutes les principales stipulations du. traité, de paris, ouf été exé
cutées, et on doit espérer que ce, qui reste à faire à.cet;égard, sera 
promptemenl terminé. ; v, ;', . . . m , ,•.:•••.< .'. ••':• ?.'w.n!\ .': ;-.:. -v 

Les négociations au sujet des difficultés qui se sont élevées entre 
le roi de Prusse et la Confédération isujsse, relativement aux affaires 
de Neuchâlely tirent à leur fin, et S. jM. espère qu'elles se termine-
roni par un arrangement honorable) et satisfaisant pour toutes les 
parties. .'<. .••. : i;.:.' i' i uLi '•' .'•"''-'• 

:iie iiuiieu. 
>us informer que l'a îSeét générai ides 
à compter avec confiance1 sur1 làcon-

* . : : . ' . i l l i n . ' ] >. , ' i r fi - !, 

\ 



COURRIER DU VALAIS. 

Les négociations dans lesquelles S. M. a été engagée avec le gou-1 La municipalité de Saxon ouvre un concours pour la construction 
vernemenl des Etat-Unis et avec le gouvernement de Honduras, à d'un pont à voûte sur le torrent des Croix, rière cette commune, 
l'occasion des affaires de l'Amérique centrale, n'ont pas encore été L'adjudication de cette entreprise aura lieu dimanche, 17 du cou-
menéesàfin. • :•:•>• : • i ; r a n t , à 2 heures de l ' après-midi , dans la maison communale . Les 

S . M. nous a o rdonné de vous informer qu 'un trai té de pa ix entre amateurs peuvent p rendre connaissance du d e v i s ' e t du cahier dés 
la re ine et le shah de Perse a été signé à Pa r i s , le 4 m a r s , pa r l ' am- charges chez le président de la c o m m u n e . 3 - 3 
bassadeur de S. M. à Paris, et par l'ambassadeur du shah, et que 
S. M. donnera des ordres pour que ce traité vous sort soumis aussi
tôt que les ratifications auront été dûment échangées. 

S. M. nous commande de vous exprimer son regret qu'à la daté 
des plus récents avis reçus de la China, le différend: qui S'était élevé 
entre le haut-commissaire à Canton et les officiers civils et de la ma
rine, en Chine, ne fût pas encore réglé ; mais S. M. a envoyé en 
Chine un plénipotentiaire avec les pleins pouvoirs pour traiter de 
tous les points relatifs au différend, et ce plénipotentiaire sera ap
puyé par une force navale et militaire, dans le cas où il deviendrait 
nécessaire d'y recourir. 

Nous avons l'ordre de vous informer que S. M 

Administration fédérale des Postes. 
Le public est informé qu'à dater du 6 mai et pendant la saison 

d'été la marche du service,entre GenèYe-Si-J&auriee sera fixée com
me suit : - , ,;',„. , ",.,'.' •i.,',',,., 
Départ de Genève à7 h. du mat.;— deSt-Maurice à 9h. 30 m. soir. 
Arrivée à Thonon à 10. 05 idem; — deSt-Giugolph à minuit 35m. » 

» Evian à 11. 25 idem; — d'Evian à 2 h. 30 m. matin. 
» Si-Gingolph à 1 ap.midi — deThonon à S h. 30 m . t J * 
» Si-Maurice à 4. 15 ; —deGerièvë à 6 h. 45 m. V"' 

| Ce service est en coïncidence à St-Mauricè, a l'aller et au retour, 
conjointement avec le Courrier d'Italie. ! •"•'••><'"•' 

Les bu reaux assurent des places pour toutes les destinations de la 
route jusqu 'à Milan. 

Le Directeur du I e r a r rondissement pos ta l , 
• L. M O R E L . 

avec plusieurs aut res puissances européennes , a conclu un traité avec 
le roi de Danemark pour le rachat des droi ts du S u n d . Ce trai té , 
avec une convention séparée entre S . M. et le roi de Danemark , la 
quel le complète les a r rangement s , vous sera communiqué , el S. M. 
fera soumett re à vos dél ibérat ions les mesures nécessaires pou r r e m 
p l i r les engagements contractés en conséquence . 

Messieurs de la Chambre dés Communes , 
& h i % a ' .ordonné que le budget pour la présenté année vous soit 

comrfinni'qûé. l i a été p répa ré soigneusement , en vue de l 'économie, 
et pour assurer l'efficacité des b ranches du service publ ic auxquel
les ressortissent les diverses part ies du budge t . 

IVIylords'et Messieurs, . i ; , , : . , , , 
! S , M. nous ordonne de recommander à votre plus sérieuse at ten- La Compagnie assure con t r e l ' incendie touftes sorte» d ' i m m e u b l e s ; 

lion les mesures qui vous seront proposées pou r la consolidation et meub les , marchandises d ive r ses , a l - jenter ie , dentel les et b i j o u x , r é -

COMPAGNIE DU SOLEIL, 
Assurance g é n é r a l e contre l ' incend ie , , • -

Autorisée, par ordonnance du 16 décembre 1829, 

Garantie au 1er janvier i851:DOUZEJtiIlLIONSETDEMT 

l'amélioration de la législation 
Des bills vpus, seront soumis ayant pour objet les lois relatives à 

la juridiction testamentaire et matrimoniale exercée actuellement par 
les tribunaux ecclésiastiques, et de mettre un terme aux frauduleux 
abus de confiance. ... ; :,',' 

La reine nous donne l'ordre de vous exprimer la satisfaction bien 
senlig qal-elle éprouve à la vue de la continuation d i bien-être et du 
contentement de son peuple, et du développement progressif de l'in
dustrie productrice dans toute l'étendue de ses Etats. 
.. .La,; reine commet avec confiance à votre sagesse et à votre sollici-
.tude les grands intérêts de son royaume, et elle demande instam
ment au ciel que la bénédiction de Dieu tout-puissant daigne prési
der à vos délibérations, et vous conduise à des résiliais de nature à 
fçàliser les objets, de ja constante sollicitude de S. M.4 à savoinis le 
bien-être et la prospérité de Stpn peuple loyal et fidèje^»,, ,;,,, -} s 

E. (IAY,. gori.nj. 

ANNONCES. •.'.'•:•,: 
:.!.• •)! , ' .m; i: M. . ; : -):fj. .-... •!•' rr-.; .-.' : !C . . . f!. >. .-.v>/ j 

;;Lp Déparlement dés Finances du Valais prévient MM. les acqûe-i 
ire^s de domaines nationaux que des poursuites seront dirigées éoh-
;l£eiyeettx< qui- n'auront pas payé avant, le 1er juin prochqin les annuités 
£l les intérêts échus au 1er: janvier 1857. ' > • I -i 
. Sion» ieii6 mai ;1857. Le Déparletrient des'Fi/mnces; 

coites, bestiaux, etc., etc. 
La Compagnie compte aujourd'hui plus de ïroit niillards de va

leurs assurées. ; 

S 'adresser à S ion , à M. Edouard G A Y ; •'>< • '»' -
.: à Monlhey, à'M-, DURAND. •>'.;£•/-: 

à Mart igny, chez Gui l l aume M O R E T . ' 
••'•"a Ôrs iè res , M. GAILLARD fils. ,!i 

à Leyiron, M. Jos. Défayesy j u g e , : ^ 
Il vient de paraître chez Alex. MICHÔD, édiietir à Lausanne : 

: Dominique,,BJ^CHI,, maitre-carrier à Saxon, fera vendre aux 
enenéres publiques quLauront lieu à Gollefrey, riôre:Saxon , le 1er 
juin prochain, de suite après les offices de la paroisse, savoir :,;,.,. 

1° 1000 pieds de pierres carrées; 2° 990 pieds courant d'avan!-
toils;3° 500' escaliers';1 fc°: 300 toises d'ardoises; ,5° 100 pieds,de 
cordons de trottoirs;: 6° 50 pieds découverts de murs; 7° 10 la
voirs; 2 fonds de fourneaux, et autres articles de c'ég^Hré. ; ï—3 

-•:;:;,:':;i:|M lODMS DE SAX«^V-' 
Pour cause de réparation, cetétablissement ne sera ouvert celle 

année qu'à dater du 15 mai courant. 

LA- NATIONALITE ; SUISSE. 
, Origine.et développements. — Notices sur le- territoire et la population.— 

Situation agricole, industrielle et camnwrciale. (Banques , chemins de fer, 
etc.). — Vie intellectuelle et morà/e ( Ins t ruct ion p i ib l iqne , presse , cul
tes , etc.) —Inst i tut ions politiques. Militaire. Finances, — Statistique com-
p»rée de la Suisse allemande, française ètilaljejine.ficec de nombreux dé
tails sur chacun des XXII cantons. 

M TABLEAU SVNOPTIQÛË" COLORIÉ M 65 «OLOMES, 
Prix : 3 francs 50 centimes, 

.i :•. • • • : . : - : : . . " . " »*•."K, •-J - - . i v \ \ ,'- • - >' 

caractère compact, contenant la valeur, d'un, volume in-rS0 

Cet immense travail résume tout ce qui apte publié jusqu'à ce 
jo,ùr sW la' ''Statistique Suisse. II répond àipibs dé 2,000 questions 
sur les faits qui la constiiueiii, depuis lés lèinps lés plus reculés 
jusqu'à hôs jours. Tous lés renseignements' ont été pris dans les 
sources les plus authentiqués1 ik. \eè plus 'rèténleS. 

La facilité d'embrasser d'un Coup-d'oéil l'ensemble de noire vie 
nationale et de trouver à l'instant le renseignement qu'on cherche, 
rend ce tableau indispensable à tout citoyen et.en particulier aux 
hommes d'étal et aux hommes d'affaires, aux ihslif illeurs, aux indus
triels, etc. 

Son prix modique le met à la portée de chacun. Un avantage 
particulier est en outre accordé aux 100 premiers souscripteurs de 
chaque Canton. l[s: recevront gratuitement les 12 cahiers du Jiecueil 
de littérature, d'histoire et d'économie Mfl/tenttfe^en 3 l iv ra i sons , q u e pu
blie l'aulcur de ce tableau, —"V r-tl . ; • ..'• • 

On petit souscrire au bureau du Courrier du Falaises Sion, où 
sont déposés quelques exemplaires de cet ouvrages r*w 
— , — , — — " • . . ' ., n 

SION. — JlU'RIMERIE DE GAY ET STEINBACH. 




