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Canton du Valais. 

Souvent nous avons eu l'occasion de signaler à 
nos lecteurs les lacunes que présente encore no
tre système d'instruction publique et combien, 
sous ce rapport, il reste encore à faire pour sui
vre, même de loin, la marche adopté parles can
tons voisins. Il est hors de doute que le niveau 
des élèves a baissé sensiblement, depuis quelques 
années, et que les changemeus, introduits, il y a-
peu de temps, dans nos étwblissemens d'instruc
tion, n'ont pas produit les résultats que les auteurs 
de ces modifications en attendaient. Quelques ad
ministrations de commune ont parfaitement com
pris ce qu'il y a de regrettable dons un tel état 
de choses et ont cherché à y porter remède , au
tant que leurs ressources le. leur ont permis. De 
ce nombre est la muuicipalité de Martigny-Bourg 
qui, sans se laisser arrêter par des difficultés sans 
nombre, est parvenue à créer, à organiser une 
école moyenne dont nous avons déjà parlé dans 
Je temps et sur la marche de laquelle nous rece
vons d'un homme des plus compétens,qui l'a visi 
tée dernièrement, la communication qu'on va lire. 

Peut-être notre correspondant a-t-il aperçu sous 
des couleurs un peu trop brillantes le jeune éta
blissement de Martigny-Bourg; mais quoiqu'il en 
soit, la création de l'école moyenne de cette lo
calité, ne fait pas moins le plus grand honneur au 
patriotisme éclairé, et au dévouement désintéres
sé des autorités et de la population de cette com
mune, en comblant une lacune regrettable dans 
une partie de l'enseignement de matière, dont la 
connaissance est aussi utilequ'indispensable,àune 
foule de nos concitoyens. Espérons que le bel 
exemple donné par Martigny-Bourg produira ses 
fruits, que son école moyenne prendra toute l'ex
tension dont elle est susceptible, que les districts 
voisins ne refuseront pas leur concours à uneins 
titution dont profitera uue grande partie de la 
jeunesse du Bas-Valais. 

Martigny, le 30 mars 1863. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

En 1848, le Valais est entré dans une voie 
de progrès qui, quoique lente, n'en est pas moins 
sensible à l'œil de l'observateur. C'est surtout 
dans l'instruction publique qu'il s'est opéré, à 
cette époque, des changemens importans aux
quels il n'a malheureusement pas été donné suite, 
dans les derniers temps. 

Si quelques administrations municipales ne 
montrent pas sous ce rapport tout le zèle 
que Ton devrait attendre d'elles, d'autres qoin> 
munes, par contre, ont compris que l'instruction 
est la base de la prospérité d'un peuple, et surtout 
d'un peuple libre. Dans ce but, non-seulement 
elles s'efforcent d'exécuter lés lois, mais encore 
elles s'imposent des sacrifices très-grands pour 
donner à la jeune génération le degré d'instruc
tion qu'elle doit avoir. 

Au nombre des communes qui se signalent dans 
cette branche si importante de l'administration 
publique, o-*. doit, et avec raison, citer la com
mune de Martigny-Bourg. Lorsque cette com
mune eût décidé la création d'une école moyenne 
dans son sein, nous avons salué cette nouvelle 
institution avec une véritable joie. D'abord cette 
école devait combler un vide existant dans le 
pays, où les jeunes gens, sortant des écoles pri
maires, entrent dans la vie pratique sans les con
naissances nécessaires pour le développement de 
l'industrie nationale. Cette école deviendrait un 
jour, selon notre opinion, la pépinière d'où sor
tirait un grand nombre de jeunes gens, qui ré 
pandraient dans le pays legoût des connaissances 
agricoles et industrielles dont nous avons un si 
grand besoin. 

Cette école est en pleine activité, nous, pour
rons maintenant juger de son mérite. Non-seule
ment nos prévisions n'ont pas été trompées, mais 
les résultats ont dépassé nos espérances. Jetons 
un coup d'œil rapide sur l'ensemble des matières 
qu'on y enseigne, et sur les progrès dès élèves. 

L'école moyenne de Martigny-Bourg, comprend 
les branches d'enseignement suivantes: 

1<> Les divers genres d'écriture ; 2° le dessin; 
3" la religion ; 4° l'histoire -, 5" la langue française ; 
6° la langue allemande; 7° la langue latine, non 
obligatoire ; 8<> l'arithmétique et la géométrie ; 9U 

la tenue des livres; 10 les élémens de la physi
que ; 11» la lecture à haute voix ; 12» enfin, l'a
griculture. 

Comme on le voit, le programme répond à nos 
besoins. L'examen, quoique passager, que nous 
avons fait des travaux des élèves, a été pour nous 
l'objet d'une véritable satisfaction. 

D'abord, nous avons constaté que les élèves 
avaient l'obligation d'avoir des traités écrits par 
eux-mêmes sur les diverses branches d'enseigne 
ment. Ces traités nous ont parti rédigés avec beau, 
coup de talent par les maîtres et écrits, avec soin 
par les élèves. Déchargés de cette stérile abon-
danco de mots qui distingue presque tous les ou
vrages français. Concis, méthodiques,développés 
par des professeurs zélés et intelligents, ces trai
tés laisseront dans la mémoire des élèves un sou 
venir ineffaçable. Les cahiers sur l'art oratoire, 
l'écriture, le commerce, l'agriculture, la géomé
trie, la physique, l'arithmétique font honneur aux 
inaîlres et aux élèves. 

Nous ne pouvons passer sous silence le recueil 
des morceaux choisis : faire connaître la langue 
française, développer dans le cœur des jeunes 
gens1 les nobles sentiments que la Divinité y à 
gravés, tel est le double but de tout recueil dé 
morceaux choisis, et tel est lé but atteint par 
celui qui est entre les mains des élèves de l'école 
moyenne de Martigny Bourg. , i 

Le dévouement à la patrie, les devoirs des 
hommes envers l 'auteur'de leur existence, l'a
mour filial, le goût des intérêts* publics, la des
cription des grandes scènes de la nature ; tout se 

trouve dans ce recueil varié et instructif. Le fra-
cas des foires y succède u côlfn cre favalanche. 
Winkelried, au milieu de ces tableaux divers, 
apparaît comme le modèle du citoyen'aimant la 
terre qui lui a donné le jouf. 

Quand à la composition, nous avons p(i exa
miner, avec un.peu plus de soin, deux sujets 
traités par les élèves : une, cascade et, le,bonheur 
de la vie champêtre. '••• \ '- • > •••••••) 

On voit que la grammaire française1 est sévèra-
ment enseignée : les fautes d'brthographo sont 
très rares. Quelques élèVes paraissent n'avoir pas 
reçu, avant cette année, des leçons régulières, de 
calligraphie. Quelques compositions pourraient 
être un peu plus riches d'idées, mais le jeune âge 
des compositeurs nous fait espérer que leur ' fé
condité se développera ave.ç les années. Les idées 
sont généralement bonnes. Plusieurs élèves en on,t 
eu qu'il est bon de remarquer: après avoir décrit 
le spectacle imposant de la nature, ils se sont éle
vés par la pensée jusqu'à l'auteur de" ces 'mer
veilles. ' ' . . ' . , . . ' . ] . ' . ; . • : . ' / ; i, 

La rapidité des flots a rappelé à deux élèves, ,1a 
rapidité des choses humaines. Dans la description 
du bonheur de la vie champêtre,1 le1 bonheur du 
laboureur rentrant dans ses foyers^ àù; sein d'une 
famille qui vole au-devant de lui,a été peint avec 
beaucoup de sentiment. :r :. 

L'importance donnée à la question de Passole-
ment, dans la partie, agricole, nous fait espérer 
que les questions des engrais et de la silviçultuir'e 
seront traitées avec le soin qu'elles méritent'. '.. ,;, 

En résumé , l'école moyenne de Martigny r 

Bourg, répondant à nos besoins, habilement diri
gée, est sûre d'un avenir prospère. L'enseigne
ment de la langue allemande est tel que les;élè-
ves de la partie orientale du pays, en apprenant 
le français, n'oublieront pas du tout Tëuf'laWg;ne 
maternelle. Nous reviendrons plus tard sur ..l'en
seignement' de la iangue latine et de la.musiqae. 
Cette dernière enseignée par. M. Bruàzèzeiqui 
consacre à répandre ce bel fitrt dans le Valais avec 
un zèle dont on doit lui tenir compté.' ' 

ELÈVES DE L'ECOLE KOYE^XE DE.MAIITIGNÏ^BOURC, 

Nous avons passe au milieu de vous un moment 
aussi agréableiqu'imprëy.u^QSi.h^yaur'.sont'b^çH 
satisfaisants,. ,,, .••••-, .il '•,-:,.• v;> 

Pendant que des milliers d'enfants de votre 
âge gémissent dans l'ignorance, des parents, des 
professeurs, des magistrats vous .entourent* Me 
leurs soins ou de leurs sacrifices. } " ; 

Vous vous devez à vous mêmes de correspon-
tire à tant de sollicitude.,Vous devez à yp^pare'ns 
de devenir la consolation; de leurs, vieux jours, 
vous devez à votre patrie votre dévouement 
éclairé, et à vos concitoyens la propagation dès 
lumières que vous pouvez'maintenant acquérir.' 

Ainsi, travaillez. Combien vous seriez euup.aT 

blés, si. vous manquiez à .tant, de devoirs [aussi 
sacrés ! Les fruits de vos jeunes travaux embellii-
rbnt votre vie, Charmeront vos parente; accroît 
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un produit annuel net de 1,100 IV. ; dans les can
tons de Vaud et du Valais, ,1e poh.t de Chessel, 
dont la concession expire en;1.867.':Ce pont qui 
sert aux: riverains dii Rhône, a produit 2,000 t'r.. 
l'année, dernière. Le pont sur le Rhône-.à Collom-
bôy, dont la concession expirejlin 1880, et dont 
le produit s'est élevé <-n 18U0 à 6,800 francs. En 
outre, un p.ont près d'Outre-Rhône, dont le pro-

idùits-'élèvé de-'5ÔO?à^ë0O-'lr.'V profité aux deux 
communes valaisannes de Cellonges et de Doré-
naz. Dans le canton de Genève, le pont en bois 
sur l'Arve entre Plainpalais et Carouge, dont la 
concession expire en avril 1880. Ce pont, très-
fréquenté, produit net de 6 à 8000 fr. par an. 
Dans le canton du Tessin, il existe un droit sur le 
pont de la Maggia, entre Locarno et Ascona, con
cédé en 1839 pour un temps indéterminé, et dont 
le produit net s'élève.à. 1,500 fr. par an Le can
ton de Soleure a un pont sur l'Àar, près d'Aar-
bourg, dont- la concession expire en août 1899. 
Le produit de ce pont est, évalué à 1883 fr. par 
an, dont bénéficie la commune d'Aarbourg, qui 
demande 1800 fr. pouf le rachat. Outre ce pont; 
qui est commun aux cantons d'Argovie et de So
leure, le^anton d'Argovie a le pont du Rhin près 
de Lauffenbourg, dont la concession n'a pas de 
durée fixe et dont le produit net s'élève à 2,450 
francs par an ; lés 2/3 de ce produit profitent à la 
commune argovienne de Lauffenbourg et 1/3 à la 
commune ba'doise du même;nom. Enfin, entre 
Argovie et le grrand-duché de Bade se trouve le 
pont du Rhin près de Sackingen, concessionné 
par un temps illimité et dont le produit profite à 
la ville badôise de Sackingen. 

« Outre ces droits de pontonages, le Conseil 
fédéral .devra s'occuper du rachat d'un droit qui 
existe encore à Râle-Ville sous le nom de Pfund-
so//. Ce droit, perçu exclusivement sur le bétail, 
produit environ 5000 fr. par an. Il y a encore dans 
le Tessin des droits de péages sur le bétail, la 
viande, la graisse, l'huile, les poissons, les grains, 
la farine, le pain, les légumes, les fruits de diver
ses.sortes, le vin, Peau-de-vie, les liqueurs, les 
pieires, les minéraux, les objets en terre, bois de 
.construction et d'usage, qui produisent 1(30,583 
francs par an ; il s'agirait de racheter ces droits, 
perçus en outre des droits fédéraux , en laissant 
au Tessin les droits de consommation sur le vin 
•et autres boissons, comme ii en existe dans d'au
tres cantons sous le nom d'ohmgeld. » 

tront la prospérité de votre patrie. — Et, lorsque 
cette vie que vous.avez, avec esprit, comparé à la 
rapidité des flots de la cascade sera sut le point 
de finir pour vous, vous jetterez sans regret un 
regard en arrière sur vos jours écoulés ; vous ne 
mourrez point tout entiers : les arbres que vous 
aurez plantés et cultivés passeront aux généra
tions futures avec le souvenir de vos vertus, et 
vos amis, vos parents, vos concitoyens, heureux 
de vos bienfaits, iront encore demander des ins
pirations sur vos tombeaux. : 

(Un ami de rinstruction.~) • 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le National suisse donne une suite aux révi
sions constitutionnelles qui se multiplient depuis 
quelque temps en Suisse, qui nont servi Je plus 
souvent qu'à déguiser les aspirations d'un parti 
pour en renverser un autre qui gouvernait. La 
Constitution fédérale elle-même, bien qu'accep
tée aujourd'hui par la presque universalité des 
citoyens suisses n'est pas à l'abri de cette loi com
mune. :« Expression admirable, dit le National, 
des besoins auxquels ne répondait pas le pacte de 
1815, pondération judicieuse des droits fédéraux 
et cantonaux, œuvre à la fois prudente et hardie, 
elle a rempli d'une manière triomphante le but 
que se proposaient ses auteurs, La Suisse a joui 
sous ce pacte nouveau d'une prospérité et d'un 
calme qu'elle n'avait jamais connus auparavant. 
C'est bi'ii là le monument le plus beau qu'aient 
élevé dans notre patrie les idées radicales. Ce
pendant, la révision de la Constitution fédérale 
est envisagée par ceux-mêmes qui peuvent s'en 
dire les parains comme une éventualité plus ou 
moins prochaine, et sans l'appeler de leurs vœux, 
ils ne feront rien pour y mettre obstacle. C'est 
qu'ils savent que, depuis 15 ans, le peuple suisse 
a progressé, que l'ordre apporté par la Constitu
tion fédérale dans sa vie politique a fait naître en 
lui un besoin d'ordre encore plus grand, et que 
l'uuion dans la diversité, qui est à la base de no
tre Etat fédératif, peut encore revêtir une forme 
plus harmonique. » 

La révision de la Constitution fédérale devrait 
donc se faire d'après un, programme qui donne
rait à la centralisation politique et administrative 
de la Suisse de nouveaux aliments. Nous doutons 
que cette considération dispose en faveur de ce 
projet de révision la majorité de nos confédérés 
et concitoyens. 

La légation suisse à Turin communique au Con
seil fédéral le dernier discours dans, lequel M. 
Nino Bixio est encore revenu sur son idée des 
frontières naturelles de l'Italie, et où il réclamait 
de nouveau le Tessin, ainsi que là réponse qu'a 
faite à M. Bixio M. Penizzi, ministre de l'Inté
rieur, M. Peruzzi. d'après cette communication, 
a repoussé énergiquement la théorie de M. Bixio, 
et a protesté coutre le.discours de ce député. 

Le Conseil fédéral a reçu de Vienne des avis 
l'engageant à., détourner les jeunes gens fini se
raient tentés de prendre part à l'insurrection po
lonaise de chercher à passer en Pologne, parce 
qu'ainsi ils couraient au-devant d'une perte cer
taine. 

Dans sa dernière session, l'Assemblée fédérale 
a autorisé le Conseil fédéral « à négocier avec les 
gouvernements cantonaux intéressés et avec le 
gouvernement du grand-duché de Bade, le rachat 
des pontonages concessionnés encore existants et 
des autres objets rentrant dans le domaine du 
rachat des péages et à conclure, si possible, avec 
ces gouvernements ,d's conventions à ce sujet, 
sous réserve de la ratification de l'Assemblée fé
dérale. » Voici les ponts sur lesquels il y a des 
droits à racheter : 

« Dans le canton de Fribourg, le pont en fil de 
fer sur la Sarine entre Corpataux et Arconciel, 
dont la concession expire en 1934, et qui donne 

• Il est arrivé à Berné d'ultérieures nouvelles de 
M. AiméHumbert; elles sont datées de Singapore 
19 février. Le 18, il était arrivé dans cette ville, 
venant de Batavia, avec M. Bringolf et Keiser, et 
y avait trouvé MM. Brennwald, Bavier et Favre-
Brandt. La légation, au complet, attendait l!arriT 
vée daTAlphée, des. messageries .impériales, qui 
devait arriver le lendemain et les conduire par 
Saignon à Seliangaï. M. Huiiibert était muni de 
nombreuses recommandations des autorités civi
les et militaires hollandaises pour les consuls de 
cette nation au Japon et les commandants des ua^ 
vires de guerre hollandais en station devant Nan-
gazaky. 

Personne rie peut dire quelle est à l'heure qu'il 
est l'état intérieur du Japon :'il y a cependant des 
négociations bien au fait des affaires qui envisa
gent que la conséquence de la crise actuelle sera 
uue [tins grande facilité dans les relations avec ce 
pays. Mais il est à désirer'que les puissances eu
ropéennes agissent de concert et non pas chacune 
pour son compte. 

Le rapport deM. Humberts'exprime avec beau
coup de chaleur sur l'accueil qui lui a été fait à 
Batavia par le gouverneur-général. M. Slœt van 
der Beele, et sur l'expédition de dix jours qu'il a 
faite dans l'intérieur de l'île, et dont tous les frais 
ont été payés par le gouvernement hollandais, 
qui avait chargé un officier de marine de l'accom
pagner. De nombreux objets d'histoire naturelle, 
fruit de cette visite à Java, dont plusieurs pro
viennent du gouverneur-général, deM. Pahud, 
et d'autres notables, sont arrivés en Europe. 

Les comptes de la Confédération pour 18G2 
viennent d'être bouclés. Les recottes ont été de 
fr. 19,918,656 98, les dépenses de fr. 19.286,039 
83 cent. ; il y a ainsi un boni de fr. 625,617 15. 

Depuis le 1 " avril est entré en vigueur une in
novation qui sera très-agréable aux voyageurs : 
ces derniers pourront, dans les stations du chemin 
de fer Central de Baie, Olten, Soleure, Bienne, 
Berne, Thoune et Lucerne, remettre des télé
grammes qui, au moyen d'une*taxe minime de 
50 centimes, seront expédiés par les soins des 
employés de la ligne aux bureaux télégraphiques 
fédéraux. 

BERNE. — La Gazette de Berne ne se laisse 
pas émouvoir par les réclamations des, Jurassiens 
contre.la nouvelle loi d'iinpôt ; on ne se gêne plus 
de dire que l'on tend, à arriver à l'unité des.deux 
parties du canton, c'est-à-dire à l'absorption du 
Jura dans la'partie allemande. La Gazette de Berne 
avoue en effet très-franchement que c'est là le 
but que l'on veut atteindre, et que si le Jura for
me par ses frontières Naturelles, sa.langue. sa re
ligion et son histoire un territoire propre, il n'est 
pas moins dans l'intérêt de l'Etat de faire dispa
raître certains privilèges et de former des diffé
rentes parties du canton,un tout homogène, 
n'ayant qu'une seule législation. Il est de fait, dit 
ce,journal, que le. récent décret du Grand-Con
seil est en conflit avec la constitution, mais ce 
sera précisêirierit le moyen d'amener tôt ou tard 
une révision ide l'article qui y a trait et ce décret 
peut être considéré comme un premier pas en fa
veur de l'établissement d'une législation uniforme 
pour tout le canton. 

— Une correspondance de Berné faisait pré
voir, il y a quelques jours, que le dernier votedù 
Grand-Conseil relatif à l'application au Jura de 
l'impôt, sur le revenu exciterait dans,cette partie 
du pays une viye.opt.ositiou. Voici comment s'ex
prime sur ce sujet la Gazette Jurassienne de Por-
rentruy, fouille conservatrice foncée : « Le grand-
cohséil de Berne a passé le Rubicori ; la guerre,, 
a cothmeneé, et dansicette guerre, presque tous 
les partis se son ligués pour imposer au Jura le 
droit du plus fort. Radicaux, libéraux, conserva
teurs, patriciens et doctrinaires, tous s'entendent 
à merveille, quand il s'agit de -léponllier le Jura 
de' ses garanties constitutionnelles pour le livrer 
sans merci à ceux qui'rayent la.complète fusion 
des deux parties du canton, c'est-à-dire l'absor-
btion du Jura au profit de la partie allemande du 
canton. » 

— Le Courrier du'Jura, feuille radicale de 
Délemont, tient un langage diamétralement op
posé : « Nous déclarons, dii ce journal, que notre 
opinion est'acquise à une révision do notre sys
tème d'impôts dans le Jura ; qu'il est inique que 
la propriété foncière supporte seule lé fardeau ; 
qu'il y a liôii de se rapprocher du système en 
vigueur dans l'ancienne partie du canton ; et nous 
admettons que si le Grand-conseil a fait violance 
à la constitution c'est.moins dans l'intention de 
commettre une inconstituljonnalité que,pour dé
terminer le Jura à. se mettre sous rapport à l'unis
son de l'ancien canton. 

Si, à cet égard, la constitution doit être revisée, 
qu'elle le soi!. Dans le Jura, les propriétaires cul 
tiyateurs forment la grande, majorité des ayant-
droits de voter, Ils ont donc intérêt à se trouver 
dégrevés, et si même l'impôt foncier ou sur les 
propriétés n'est pas diminué, ils né verront'pas 
de mauvais œil.qu'une autre classe contribue 
comme aux charges de l'état. Cette question, nous 
en somrives certains; ne'fera pas ' de révolution 
dans le pays. » '. 

Le premier de; ces journaux ,est, si nous som
mes bien informés, l'organe de M. Trouillot, an
cien maire de Porrentruy et catholique zélé, qui 
fait une opposition acharnée au radicalisme gou
vernemental ; le second subit les influences de M, 
Feune, prréfet du district deDelémonfi. : 

— Un journal bernois raconte comme positive 
l'histoire suivante, qui s'est passé dans l'Emmen
thal : dimanche 8 mars, plusieurs individus étaient 
réunis pour jouer et boire. Parmi eux se trouvait 
un jurenr qui avait proféré des jurements tels, 
que ses camarades jugèrent convenable de 'épren
dre. La dessus il, prit un livre de prières, en di
sant qu'il voulait leur montrer comme l'on pou
vait jurer dans un livre de prières. Mais au mo-> 
ment où il allait ouvrir la bouche pour prononcer 
les jurements les plus affreux, il lut frappé, 
et resta sur ie coup sourd et muet-, depuis lors il 
n'a recouvert ni la parole, ni l'ouïe. 
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LUOERNE. -^ Les incendies dus à la malveil
lance se i multiplient duns ce canton. Nous avons 
déjà parlé du sinistre de la maison des pauvres 
de Zell, où 11 personnes ont perdu la vie. Depuis 
lors, une main criminelle a essayé de mettre le 
feuà celle de Dagmersellen, et on se souvient que 
trois autres établissements de ce Retire ont été in 
cendiés cesdernieerv temps. L'opinion publique 
demande que l'on punisse-plus sévèrement les in
cendiaires.' '•-:•••• •' 

FRIBOURG. — Diaprés le Clu-okiqueur, la 
fête de l'Annonciation,'Tète patronale. àFarvigny. 
a été signalée dans cette localité par une rixe qui 
s'est élevée, dit-on, à des proportions épouvanta
bles. On parle de. centaines d.o combattans : aussi 
les 3 ou 4 gendannès/'i|e$lô /oifalité ont été im
puissants à arrêter sfe' 'désôrdre^La lutte a duré 
plusieurs heures et le théâtre principal en a été 
l'auberge, qui a été saccagée, les combattans se 
faisant une arme de 'toufmeuble, de tout usten
sile qui leur tombait sous la main. Il y a eu une 
quantité de blessés, on devait' s ' j attendre, niais 
il parait que la lutte tiV coûté là vie- à personne. 
Les principaux coiipables^soiit*entré les mains de 
la justice. '•' ••''- '• '• • '•• "• ; 

'— Rnniont vient d'imiter l'exemple du chef-
lieu quand à la revendication des droits dés ha
bitants. 

— Un acte d'intolérance religieuse est signalé 
au Cofl^dérfi\flePril^urg. Qn lit dans; ce,journal 
la correspondance suivante': ','" 

'.,,.,." • , Etjbqiirgvle.SO mars 1863. 
Monsieur] le. Rédacteur, , 

Soyez assez bon pour reproduire les lignesqui 
vont suivre. - :••.-•.••• = 

Le 10 de ce mois, madame Morard, épouse de 
M. Pierre^Ambroisé Morard,:de Gumefens', mou
rait dans cette localité à l'âge de 05 ans, après 
quelques jours d'une maladie que rien n ' a n t ^ ^ 
çait devoir se terminer si^âcheusemenli- :J*:-n'en
treprendrai pus de retracer les regrets "dont cette 
fin fut,l'objet.,Madame Morarid savait été une de 
ces bonnes et dignes femmes dont l'humble, vie 
est consacrée tout entière aux soins du ménage, 
qui ne voient, ne connaissent que leur époux, 
iej^;s^ifa#&,., j^ 
donner; une de ces femmes qui ne disparaissent 
jamais sans que le pauvre vieux, désormais s*yjl.. 
ne se; dise: que le bon Dieu est quelquefois b/etiK 
injuste d'étilever ainsi leur unique bien aux %pÀ\ 
ves gens. Mais quoi ! il faut se résigner; on aura' 
du moins la consolation d'aller pleurer au cime
tière sur une tombe respectée, en attendant de se 
retrouver dans un monde plus sûr. 

C'étaient les tristes Réflexions 'que faisait; à\par;t 
lui M. Morard, en s'acquittant'des apprêts funé
raires. Mais le pauvre,homme avait compté sans 
le curé de la paroisse. MàHamé Morard avait'sans 
doute été une personne' d'une conduite irrépro
chable; mais le fait est qu'elle ne pratiquait pas. 
Elle priait bien „ mais du,fond du coeur seulement ; 
jamais l'on u'aVait emèrïdu sa voix se mêler au' 
concert bruyant et édifiant du temple. Il n'y a 
qu'une impie qui puisse prier tout bas auprès de 
son mari infirme et estropié. Les voisins chargés 
dç.çfeuserjjji ^ffse^îo4quitl'èiiBn6icIe;Cétt6 Mâchèy-
mais en se conformant aiux-i^njêinctionsjcontenues 
dans un petit billèt'cpie nous allons'transcrire tex 
$qelleuiept<;et,qui fut • remis ià M.-Morard, • 
. «Madame M.orai;d n'ayant accompli aucun acte 

public de religion pendant, san.lop.g-séjour, dans la 
paroisse, malgré lès èxlmrtafion^-èltèi'ées'q'né jô 
lui ai faites de remplir.ses devoirs reKgieuxy ayant 
été ainsi infidèle à Dieu; à'^Eglise, a la 'confes
sion, à la communion paschale, etc., etc., pen
dant,sa vie., 'elle à pèr,du tout droit aux biens spi
rituels, aux prières, aux honneurs de l'Eglise ca-' 
thqlique après sa mort. En conséquence elle ne 
petit'être enterrée que dans la partie non bénite 
du eirnerière, ' et quand le voudront les personnes 
que cela,regarde:. » •.: 

(Signé) : Cn. RUEDIN. Curé. 
Avry,,!elO mars 1863,- . 
Je Vous'laisse à penser quelle hit la consterna

tion du pauvre„époux à qui l'on faisait pareil af
front 5'les personnes qui cori'naissent nos'campa
gnes me comprendront. Chacun sait assez quelle 
réprobation s'attache à ces tombes isolées placées 
obliquement à l'écart. Pendant deux jours M. Mo

rard se flatta que la 'détermination du curé ne se 
rait pas irrévocable, mais en vain. Le 12, on lui 
remit un nouveau billet, jugement en dernier 
ressort et sans appel, cette fois. La pièce est ainsi 
conçue : 

.:••• Avry, 11 mars, 6 1/2 heures du soir. 
Monsieur Pierre Morard, 

Ayant demandé une direction à l'Evêque au 
sujet de l'ensevelissement de' votre femme, j 'en 
ai reçu par le télégraphe l'injonction suivante : 
« Le- défunte n'ayant fait dans votre parôise au-
« cuu acte de Catholicisme, abstenez-vous (des 
cérémonies religieuses funéraires). » 

Arrivé à Bulle à 3 heures 40 miuues du soir, 
un exprès m'a apporté ce télégramme ici à 6 

prendrai aucune part à cet ense-
heures..,.-?: 

Ainsi, je ne 
velissement. 

: (Signé) : CH. RUEDIN, Curé. 
Maintenant' nous demanderons aux autorités si 

les "cimetières appartiennent aux prêtres ou aux 
citoyens'; si un curé peut de son chef, à parties 
distinctions-légitimes (les confessions respectives, 
parquer ainsi les défunts selon le degré reconnu 
de leurs pratiques officielles, exalter ou,stigma
tiser, vouer aux honneursou a l'exécration ? Nous 
ne le croyons pas' pour notre part, après avoir 
consulté la loi, seule règle dans la circonstance. 
D'où vierit donc qu'un curé se permet de pareils 
abus de pouvoirs ? Le curé d'Àviy avait certai
nement le droit de refuser ses prières person ; 

nelles ; pour notre compte, nous estimons que la 
.défunte pouvait fort bien.t s'en, passer.. Mais ce 
que nous contestons encore une fois, c'est que 
les prêtres.aient le droit de mépriser à ce point 
l'égalité devant la mort et sous l'œil dé Dieu. 

: Les instances que fait en ce moment la famille 
Morard pour obtenir une satisfaction 'apprendront 
'prochainement au1 public qui a raison de nous 
ou du curé d'Avry. •' 

^ U ^ Ï E R ^ A L D - L E - H A U Ï . — On continue à 
agiter la qu'estion d'une révision constitutionnelle, 
mais jusqu'ici, des 800 signatures requises pour 
cela, on a pu en réunir 600. ' • 

BALE-CAMPAGNE. — La constituante s'est 
ré u nig. r J e. 2 Jâ . go u r prgn çh/e cou n a,i s.s a 11 c e. (lu.rg.-_. 
sultat dé la votation du 22. L'assemblée ne se 
composait que des 33 membres appartenant au 
paiji de J'^i'evismiiv les 2Q autres n'ont pao paru. 
M | e Drï'rey^vlufftit accuser |eyant IÉ| «Conseil ' 
'fédéral l é gôÙYerrîeinerhY, pour aVoir publié 'le de-' 
cret par lequel il enjoignait aux préfets de ne re
mettre qu'à lui seul1 les procès-verbaux: de rota
tion. Le président, M. iEnishànsli, a fait ressortir 
les conséquences fâcheuses dé cette proposition 
et a "demandé au contraire"qùè lès autorités ac
tuelles fussent chargées d'administrer jusqu'à leur 
remplacement. Une grande majorité a adopté 
Cette manière de voir, la nomination d?une côm-' 
mission executive, soit gouvernement provisoire, 
a été abandonnée. . . 
'••'*'Un- est? curieux- de' voir arriver le parti Rollè-
aux affaires et l'on se demande comment il s'en 
tirera avec les 200 voix de majorité qu'il possède 
dans le canton ? La curée des emplois pubbes va 
bientôt 'Commencer'- et les anciens -radicaux' -sui
vent déjà d'un œil malicieux, les petites-'manœu-
vres auxquelles se livrent,les hommes lçs plus en 
vue du nouveau parti qui, tant qu'ils étaient dans 
l'opposition, posaient comme autant d'Aristide et 
dé Çaton, — c'est absolument comme-chez nous. 

J '— Dans la nuit du 25 au 26 mars, une1.main 
criminelle a détaché d'un train de marchandises 
en station à la gare de Liestall'un des wagons, 
qpi a ainsi marché seul sur la voie pendant la 
,n.ujt et jie s'est arrêté que près de Muttenz. En 
examinant la chose de près, on a remarqué que 
I;0n avait, en outre, tenté de mettre en mouve
ment le convoi tiui't vntier et fait dans ce but des 
effdrts considérables au moyen de leviers. 
:' AïtGOVIE. — Le 29 mars, les associations li
bérales du canton d'Argovie ont eu une réunion 
générale à Arau, poni* discuter la question de 
l'acceptation oii du rejet, par l'ancien parti gou
vernemental àrgovieïi, du projet de révision de 
'la CoristitUion élaborépar lé Grand-Conseil. Quoi 
qu'il fit fort mauvais temps ce jour-là (M. Ma
thieu, de la Drome, avait, à ce qu'il parait, rai
son dans le canton d'Argovie), 350 délégués des 

diverses associations du canton assistaient à cette 
assemblée générale, qui a eu liéu'sous la direc
tion du président de lenr cohiifcé central,' M. Hà-
berstich. 

Deux des délégués ont pris la parole pour pro
poser le rejet de l'œuvre du Grand-Conseil, afin 
d'arriver à une révision totale par une consti
tuante. Cette proposition a été vivement combat
tue par plusieurs hommes très-influents du parti 
radical et libéral,' ènlre autres,' MM, les conseil
lers d'Etat K'eller et Schwarz, M. Feer-rlerzog et 
M. l'avocat Ringier, députés au Conseil national, 
qui ont recommandé l'acceptation du projet actuel 
de révision partielle avec tant dé'chaleur et eh 
invoquant de si bonnes raisons,' quë/à la votation, 
cette proposition a été adoptée parl'uhanimité'des 
as-sistan'ts môi'ns'qiiatre voix. 

Il est donc fort probable que, de infime qu'à 
Lucerne, l'œuvre de la révision sei-a, dan'slecan
ton d'Argovie, acceptée à peu près unanimement 
par toutes les opinions ' qui font; preuve, à 'cet 
égard, d'un patriotisme véritablement large, et 
qui ne s'inspire que des vrais' ifitérôts riirpày's'.''!,! 

Avant de se séparer,,.. Ja.r.éjunion d'Aaran a dé 
cidé que le comité central passerait de la section 
d'Aaran, sur la demande môme dé celle-ci, à la 
section de Brugg, : et M. le conseiller national 
JcBger s'est trouvé ainsi désigné comme président 
du nouveau comité centrai.- • 

NOUVELLES ÈTKA-NCÈRE&.-

I ta l ie ; .",t 
Rome. — Le Monde publie deux documents 

émanés de la ceur romaine, touchant'la sitUatiim 
du royaume des Dettx-'Siciles. Le premier, qui 
porte la date d'il 5 mars, interdit taute mentio'n 
du roi Victor Emi'na'nUel da'rts: les 'pi^ières:publi
ques ; le second, en date du 12'mats,* és'tnne cen
sure- très-vive adressée par le cardinal préfet de 
la congrégation des rites, à l'abbé Gaëtano, do 
yen du clergé napolitain, qui n&vaitfpas ténu 
compta de celte défense. 

D'autres lettres de^Rqme disent que le pape, 
recevant l'ambassadeur français en àucîïéïïce so
lennelle, a conléré une heure avec lui. 
; |*a réception à l'ambassade, le soir,,a;été splen-

.djae. • . ,,j-, .i •'• '. 
• ' H y avait une foule inusitée, parmi laquelle 
beaucoup d'étrangers, et surtout de Polonais. 

L'envoyé extraordinaire de Russie, le général 
Ostcn Sacken, est reparti. 
/, Copies, — On :,nande.de Naples, le 28, que le 
général Là" Màrniora est 'parti pour diriger les 
opérations contre les brigands. t 

:Desiiiesu,res extraordinaires butétë' prises.; 
' Les' Fiabitàirt's de là catnpagrtddëvfaiënt'restér 
séquestrés,' et ne laisser sortir ni vivres rii"U$l!à'il 
sous,peine d'être traités epinme complices. 
•' :Ùhë lohgiierix-eâ^eu lieu ôhtre'lès pompiers de 
Naples et les gendarmes occupés à chercher les 
réfractai'-es. Il y a eu deux tués : de nombreux 
prisonniers ont été faits. 

On assure qïiéf ,ïa:iriunici'pàlité,i;9'éra'»disscRite à 
cause de son inertie^,..'-- -, >•,' :.t \:(i 

V o l o g n c . 

.La petite ville de Zamosc,àquelques lieues de 
Lublin, possédait un châteâu'.qui déjà avait sou
tenu vingt sièges dans les t>uei-res de l'indépen
dance comme dans la campagne contre les Otto
mans eti 1672. Le propriétaire actuel habite.Ua 
Suisse depuis plusieurs année» ; l'âge et les infir
mités l'y retiennent. Il ne resté plus pierre de-fce 
monument devenu historique. La garnison-de 
Lublin prétextant que ce domaine pouvait,-~ 
donc il devait — donner asile aux insurgés, y 'èh-
envoya 60cosaques: avec ordre d'y mettre lefeii 
et de procéder à la démolition des vastes bâti-
mens qui l'entourent; cet ordre était trop dans le 
goût des fidèles Tartares pour qu'ils y fassent 
faute. Cinq personnes habitaient une aile réservée 
du château, l'intendant, sa femme; un jeune gart 
çon de 14 ans et deux petites Hlles de 11à 12 an'sl 
M. Myrawski, l'intendant est mandé auprès de 
l'hetman. — Ton or? — Mon maître a touché 
tous les revenus de l'année. — La preuve? —La 
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voici; et il montra des lettres attestant la vérité 
de son allégation. — Mais tu es riche, toi, et pour 
que tu ne donnes point tes richesses à tes chiens 
de frères, apporte tout, mais tout, ou ta vie m'en 
répond, : 

Le,malheureux avait fait des sacrifices pour la 
patrie ; 500 roubles lui restaient, il les mit aux 
pieds de l'hetman: « Tiens, voici mon reçu, lui 
dit ce dernier, et en même temps -il,lui plongea 
son poignard dans le cœur. La femme se jeta sur 
son mari, la lance d'un Cosaque cloua ces deux 
corps au plancher. Un,coup de pistolet part, c'é
tait, lé fils qui vengeait son père en tuant l'assas
sin; mais au mônié instant il se faisait sauter la 
cervelle en, s'écriant: L'honneur est sauf! Quant 
aux deux petites, filles, on le,s trouva enlacées 
dans leur lit et baignant dans leur sang. Le frère, 
qui savait le sort réservé aux femmes,, n'importe 
l?âge, les avait immolées de sa main. , . 

Le lendemain, les cosaques eux-mêmes racon
taient ces odieux exploits à des prisonniers polo
nais en leur disant : Vif ou mort, polonais ou po
lonaise est la proie du cosaque ! 

Amérique. 

;— Un calcul approximatif évalue les pertes en 
hommes subies jusqu'ici par les deux armées à 
600.000 hommes au moins, tant tués dans les com
bats que blessas et morts de leurs blessures ou de 
maladie. De ce nombre il y aurait les deux tiers 
de fédéraux, soit environ 400,000 hommes et 
200,000 séparatistes. 

Mexique'- -+ Le Courrier des Etats-Unis con
tient des nouvelles du Mexique qui vont jusqu'à 
la fin de février. Le mouvement général de l'ar
mée française sur Puebla a commencé le 19. Le 
21, l'artillerie s'est mise en marche, et le général 
Forey a quitté Orizaba le 23. On pensait que les 
troupes seraient sous Puebla vers le 1er mars. 
La place est défendue par 24,000 hommes sous 
le général Ortega : Comonfort tient les approches 
arec huit à dix mille soldats. Le contingent égyp
tien , était arrivé à Vera-Cruz. Deux canonnières 
françaises ont pris possession du port de Mima 
titland. à, Centrée de l'isthme Tchuantepec. . ! 

<*rèce. 
Une dépêche d'Athènes, du 31 mars, porte que 

l'assemblée nationale a élu à l'unanimité, pour 
roi, le prince Guillaume de Danemark comme roi 
de Grèce. Si cette élection est certaine, si elle est 
ratifiée par les patriotes hellènes, si de plus la 
dernière princesse de Danemark est fiancée àl'hé 
ritier présomptif de la Russie, les deux familles, 
dont le prince de Galles sera un jour le chef, les 
familles de Danemark et de Cobourg n'occuperont 
pas moins de dix trônes : Angleterre, Russie, 
Prusse, Danemark, Hanovre, liesse, Portugal, 
Belgique, Grèce et Saxe-Oobourg. 

Dernières nouvelles. 
Glascow, 2 avril. — Dans un banquet auquel il 

a pris part hier au soir, lord Palmerston a pro
noncé un nouveau discours dans lequel il a dit que 
la politique de l'Angleterre est la paix. Le noble 
lord exprime de chaleureuses sympathies en 
faveur de la Pologne, mais il constate en même 
temps que les admirateurs les plus enthousiastes 
de cette héroïque nation ne désirent pas l'inter
vention armée de l'Angleterre. EH revanche, il 
est permis d'espérer que les conseils des puissan
ces européennes exerceront une heureuse influ
ence à St Pétersbourg, de sorte que, des cala
mités atuelles, il résultera d'incontestables avan 
tages pour la Pologne. 

Londres, 2 avril. — Le Morning-Post antionce 
que l'Angleterre cède les îles Ioniennes à la Grèce. 

Berlin, 2 avril. — La Gazette de Breslau et la 
Gazette de Dantùck, annoncent l'une et l'autre 
que le comité révolutionnaire de Varsovie a ré
solu de faire déposer partout les armes. Déjà 
deux corps sont dissous. 

Le bruit court à Berlin que la Russie concéde
rait l'autonomie de la Pologne, excepté pour les 
affaires militaires. 

Faris, 2 avril. — Le Moniteur annonce que, 

dans un conseil tenu le 28 février, sous la prési
dence du général Forey, les chefs de service de
vaient régler les derniers détails du mouvement 
sur la Puebla. 

Le parc d'artillerie, le matériel et les approvi-
sionnemens étaient concentrés à Quechelac (à 
mi-chemin entre les Cumbres et la Puebla). 

L'état sanitaire de l'armée était satisfaisant. 
Le Constitutionnel, sous la signature de M. Li-

mayrac, constate que dans le maintien de M. Fould 
au ministère, le pays verra avec bonheur un gage 
nouveau du bon ordre dans les finances et de la 
réduction des charges publiques. 

ANNONCES. 
AVIS. ::;,.;;; : 

Une jeune fille de 20 ans qui a fait son appren
tissage dans un commerce de draperie-toilerie et 
munie de bons certificats, désire se placer de pré 
férence à Sion ou à Martigny. 

S'adresser franco au bureau de ce journal, sous 
les initiales M. G. 

ODONTALGINE ~ 
par LEVIEIt-GREIFF, dentiste, à Neuchàlel, 

Remède pour calmer en peu d'instants les maux 
de dents provenant dé la carie, et formant, en se 
durcissant, un mastic solide qui préserve la dent 
malade des influences extérieures et la rend pro
pre à la mastication. . , 

Prix du flacon : 1 franc. .< 
En dépôt à la pharmacie MULLER, à Sion. i .1'. 

| i i — h h+r\ 

B 9 ~ On demande à louer de suite, meublé ou 
non, un appartement de deux ou trois pièces et 
cuisine. 

S'adresser à M. DEBAINS, au deuxième, maison 
Brunner, à Sion. 

i franc 
l'obligation. 

• l i ' i ' i j i 11 H ' I i ; • . REMISE AU i AVRIL 4865 1. franc 
l'obligation. 

, ;uvl ' 
Un.-.ii ; DU DEUXIEME TIRAGE PRIMITIVEMENT FIXE AU 31 MARS 

des obligations de l'Emprunt à primes du Temple Unique à Genève. 

La Commission civile administrative de la fondation du Temple Unique avise que le 2<= tirage de l'Emprunt, d'abord fixé au 31 maris, ne serait effec-
,tiiéque le' 15 avril 1863. — Ce retard de 15 jours est motivé par les demandes des correspondans qui s'occupent à l'étranger du placement de ces obli-
igBjtipns et qui ne pourront avoir rendu leurs comptes que dans les premiers jours d'avril. 

^,;/)..;,iT,,;'',''i:,CE DEUXIÈME TIRAGE SERA DONC EFFECTUÉ SANS AUTRE RETARD POSSIBLE LE 15 AVRIL 1863, 

en Public, à 2 heures, dans une des salles du bâtiment. 

Primes nfTectécN au Tirage 
Du 15 Avril 1863v ' > 

Prime» affectées au Tirage 
Du 31 Juillet 1863. 

Le dernier tirage aura lieu au plus tard 
le 31 Juillet 1863. 

Toute obligation de 1 franc avant le 15 a v r i l 
participera, sans autre paiement, aux deux tirages du 
15 a v r i l et 31 J j l i l l e t , et peut gagner 

CENT DIX MILLE FRANCS, 
Les. obligations prises avant le l<* tirage, effectué le 

31 décembre, participent également à ces deux derniers 
tirages. 

Les demandes d'obligations seront reçues jusqu'au 
14 avril, à I'OKFICE INTERNATIONAL, rue Bonivard. 
6, à Genève, seule maison chargée de leur placement. 

'Letfidemandps-d.W(dehqr6 doivent Être accompagnées du montant en lettre* chargées ou valeurs déclarées , espèces , mandats de poste et billets de 
banque, et adressées franco au [Directeur de l'Office International, rue Bonivard, 6, ,à Genève. — On expédie aussi contre remboursement. — Les obliga
tions seront envoyées parle retour du courrier. .-*- Afin d'éviter un trop grand encombrement il ; est important de ne pas attendre les derniers jours. —, 
On est expressément prié de ne pas, mettre du numéraire dans les lettres jetées à la boîte. — Les résultats des deux tirages seront envoyés à toits les 
souscripteurs., •/•;•!:',:ini'. . i . i- ,v/j;v! !••' ..,,;.' ,.;,., ;• i;\ ', . . , / ' , , , . , 

1 prime de 10000 fr. 
1 . »; . H 5000 » 
1 » • 2500 » 
1 » 1000 » 
3 » 500 » 

10 :•••.!>. < : 250 I» 
30: » _ 150 » 
20 »i : , 100 » 
50;•>•••» • • ! 50 » 

07 ,primes valant . ...... 

Fr. 
» 

. • ; » • 

i i » • 

; » 
» 
» 

. ' » 
. » 

i'J*' 

10,000 
5,000 
2,500 

. 1,000 
1,500 

i 2,500 
: 3,000 

2,000 
2,500 

30,000 

1 prime de cent 
1 . . . . . . 
2 » iOOOO fr. 
3 » 5000 fr. 
4 » 2000 fr. 
7 : » 1000 fr. 

21 » 500 fr. 
80 » : 300 fr. 
80 »:• 200 fr. 

195 » 100 fr. 

394 primes valant . 

mille francs. 
. . . . Fr. 20,000 

chacune » 20,000 
» » 15,000 
» » 8,000 
» » 7.000 
» » 10,500 
» « 24,000 
» » 16.000 
» » 19,500 

.;, . : r F r . ; 240,000 
Payées en espèces conformément à l'arrêté de l'Administration. 

' i i l f E- . ' i . l . i ; / fin|, ! ; 1 . t i ' . i i i I I 'Mi ::'. ,; ' I M ; ••',:., r . : : . , ; . . - . •'-.-. .. 

•'i M i l . , ; 
SION. — IMPRIMERIE D'EDOUAED LJEDEBICH. 




