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MERCREDI, 15 MARS 1850. N° 21. QUATRIEME ANNÉE. 

LE COURRIER DU VALAIS. 

CANTON DU VALAIS. 

Une personne vouée à l ' enseignement primaire nous commu
nique les réflexions suivantes qui nous paraissent contenir 
d'excellentes directions pour MM. les régens et maîtresses d'é
cole du canton : 

L'éducation! quelle utile, quelle importante partie! élever un hom
me, le former, quelle sublime tâche! et l'élever chrétiennement, quelle 
œuvre céleste! A quelle hauteur en effet l'éducation chrétienne élève 
celui qu'elle forme! 

«Elle dépose dans son intelligence, a dit quelqu'un, loutes les vé-
a rites qui fécondèrent le génie de Bossuet, animèrent l'âme de Fé -
« nélon, et produisirent, qu'on ne l'oublie jamais, les vertus de Vin
ci cent de Paule; que dis-je? elle lui communique l'esprit, la force, 
«Ja vie de la société, qui forme ces hommes merveilleux, en même 
« temps qu'elle les prépare pour une société bien plus parfaite en-
ce ebre. » 

A ces nobles traits, â ce coup d'œil élevé, sachons agrandir nos trop 
étroites pensées, et saisir la féconde étendue de la sphère qu'il s'agit 
de parcourir pour remplir dignement ici sa destinée. Qu'il est beau 
d'y consacrer sa vie ! Mais.il ne faut pas s'y dévouer à demi, il faut 
s'y livrer de tout son cœur, sans ménagement et sans partage; la 
prudence seule a droit d'y limiter les efforts; entrons en détail. 

En toute bonne éducation, zèle, sagesse, fermeté, bonté; voilà nos 
premiers élémens et les bases solides de tout vrai succès. Mais n 'oub
lions pas d'y joindre l'active surveillance; elle doit être immense; 
on doit tout entendre, et tout voir, être tout oreilles et tout yeux, 
toutefois sans qu'on s'en doute, s'il est possible; au besoin, il faut 
tout deviner; cependant on doit, en général, dire peu et dire jamais 
qu'à propos; principe essentiel en éducation, comme en toute bonne 
administration; un prudent et industrieux silence fait plus souvent 
un bon effet que de longs et fréquens discours. 

L'on suppose néanmoins qu'il ne s'agit que de gouverner: car s'il 
est question de donner un élan, d'imprimer un mouvement, d'inspirer 
un esprit, de former des cœurs grandement et fortement, il faut la 
parole,- il faut le discours, il faut l'éloquence, quelquefois la véhé
mence; mais avec quelle sobriété on doit user de pareils moyens! 
comme on doit se presser de rentrer en soi quand la force de l ' impul
sion a pénétré! Gardons-nous de lasser jamais les jeunes cœurs, de 
les lancer trop haut; il faut les développer, non les user. 

Les impulsions trop multlipiées et trop vives rendent bientôt les 
efforts nuls ou presque nuls. 

Au reste, en tout, attendre toujours beaucoup du céleste secours: 
tout en Dieu, tout par Dieu. « Une des plus dangereuses erreurs de 
« notre âge est de considérer l'homme que dans ses rapports avec 
V l'homme, et séparer la société présente de la société future, à la-

FEUJLLETON. 

La pièce de vers suivante, dont on nous demande l'insertion, comme un 
produit du pays, se distingue par le mouvement des idées, la rapidité des 
tours et l'harmonie du rhylhme : 

Ballade. 

0 Lina, rose blanche, 
Quel sera ton destin ? 
Comme' ta tête penche 
Sons les pleurs du matin ! 

Four que Zéphir te cueille, 
Tu nais avec le jour; 
Mais crains qu'il ne t'effeuille 
Dans un baiser d'amourl 

• 'ii •. ; 

«quel le pourtant tout se rapporte dans les desseins de Dieu. Dès 
ccjlors cette société passagère ne se lie à rien, non plus que l'homme 
.uènie. u Revenons donc à voir l'éducation, comme l'homme lu i -
même, essentiellement en Dieu. Alors tout prend une base ferme et 
sûre. Oh! que le ciel bénit lesjyjeurs que l'on forme ainsi pour lui! 
l'expérience ne l'apprend que trop tous les jours. 

Aux moyens ci-dessus, à celte active surveillance, à ce pieux si
lence, à ce céleste esprit de foi, qui voit et qui fait tout en Dieu, . 
unissons encore ce beau calme, celle noble dignité dans les formes et 
dans le ton qui eu imposent si bien, cl toujours si heureusement 
quand on sait généralement les séparer de toute affection et de toute 
pédanterie. Montrons un visage plutôt bon que sévère, une figure 
ouverte, un abord facile; développons un zèle actif, un zèle fécond, 
uu zèle infatigable , mais toujours sage et prudent; un zèle qui 
agisse et agite moins par les sens que par le cœur. Soyons aimàns, 
soyons paternels, et qu'on le sache bien. Faisons l'heureux alliage 
de force et de bonlé, de sévérité, de fermeté et de douceur que l'on 
a toujours tant conseillé; c'est l'art suprême de l'éducation. 

A cette fin portons en tout infiniment dé l iant , sans faiblir ni 
composer jamais avec le devoir; gardons-nous d'être hommes à cir
constances; on ne peul jamais alors gouverner dignement; l'homme 
de circonstance reste à leur merci, et bientôt se voit dominé par tou
tes les volontés. C'esl l'énergie de l'âme et la force du caractère qui 
font l'bomme grand et fort; elles le rendent supérieur quand il peut 
y joindre cet esprit juste, ce jugement sain, ce goût délicat qui font 
l'homme exquis. Pour ces caractères tout s'aplanit; et les obstacles 
même leur servent d'échelons pour s'élever; d'ailleurs ils sont tout à 
leur vocation, ils s'en font un besoin, ils en font leur bien, leur gloire, 
leur bonheur, leur passion: n'est-ce pas là en toutes choses un des 
plus puissans moyens de succès? Alors tout devient doux, consolant, 
aimable; et les peines d'un état aussi assujélissanl qu'il est difficile, 
bientôt ne sont plus rien; que dis-je? bientôt même se changent en 
délices. 

Trois sortes d'éducation s'offrent à nous: celle de la famille, celle 
de la société el celle des institutions publiques. La première, sans 
doute la plus douce, doit jeter dans le cœur des enfans tous les ger
mes primitifs, et comme préparatoires de loul le bien qui doit s'opé
rer en eux; la seconde, qui est la plus aisée, se borne presque en
tièrement à la science des agrémens et des manières; la troisième di
rigée par de bonnes mains, peut el doit devenir la plus utile el les 
réunir toutes; mais il importe d'y faire choix d'une bonne marche et 
de bons maîtres, de maîtres surtout aussi zélés, aussi pieux, que bien 
et grandement dévoués à celle haute mission. 

Former l'esprit, le cœur, le corps, la volonté, la conscience, le ca
ractère, les mœurs, le jugement, la raison, l'imagination, la mémoire, 
les manières mêmes, tel est le noble but de toute solide éducation, 
et pour l'obtenir, mettre en œuvre tous les moyens qu'inspirent et 
suggèrent le bon sens, le dévouement, le goût, l'expérience, et sur
tout la religion, ce précieux complément, ce mobile puissant de tous 

Etourdi comme uu page, 
Et comme lui trompeur, 
11 se sert d'un langage 
Qui fascine le cœur. 

Tristes de le connaître, 
Les roses du vallon, 
De l'oubli de ce traître, 
Ont bien gémi, dit-on. 

Vois comme le perfide 
Se moque de leur sort! 
A l'amour trop candide, 
L'ingrat donne la mort. 

Yoilà qu'elles renversent 
Leur calice épuisé. 
Les larmes qu'elles versent 
L'ont bien vite lassé, i . • 

r . ' i l i r i ï ri' 
Lina, rose charmante, ; ,.,.,.,;.. .;••, 
Douce reine des fleurs, ï '!, .•{'! ;• • .' 
Sois sage et plus prudente 
Que les roses, tes sœurs ! • ( ' ) 
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les autres, voilà le devoir et l'importante tâche de tout instituteur 
qui veut correspondre aux vues des parens qui lui confient ce qu'ils 
ont de plus cher; aux vues de la société qui lui confie son avenir; et 
aux vues de la religion qui viendra un jour choisir ses ministres dans 
son école. 

Mais avant tout, le régent doit prendre sur les enfans, el plus en
core par le cœur que par la force, une grande autorité; il doit de
venir maître de leurs âmes, et alors plier leurs volontés, les façon
ner, les fléchir, sans quoi tout le reste ne serait rien. A ce point 
important sert infiniment l'éducation publique par la lutte des carac
tères et des volontés qu'elle produit, par l'émulation qu'elle fait naî
tre, pour les récompenses qu'elle donne, par les humiliations qu'elle 
procure quelquefois, enfin par les peines même qu'elle inflige, et par 
toute l'économie classique qu'elle met en œuvre. On n'échappe pas 
facilement à tous ces moyens habilement combinés, mais leur succès 
tient beaucoup à l'exacte observance des règles prescrites dans l'insti
tution. ' • • - . ' , 

L'accomplissement des règles, même les plus petites, est d'une telle 
importance aux regards de ceux qui s'y connaissent, qu'on ne doit 
rien oublier pour l'obtenir. Ce doit être, à leur ayis, un des princi
paux soins des instituteurs; c'est par elles surtout qu'ils doivent gou
verner, jamais par caprice, par vivacité, par passion, el moins en
core sans doute par l'influence des élèves auxquels on laisserait quel
quefois prendre trop d'empire. Leurs goûts, leurs prétentions, leur 
opinion ne doivent, certes! jamais faire la loi; ce serait le monde ren
versé. 

Cependant on doit procurer l'exécution des iègles plus par récom
penses, par honneur, par sentiment, surtout par religion, que par 
crainte, humiliation, rigueur, punitions. Heureux ceux qui savent 
tout gagner par confiance, considération, zèle, conscience! ce n'eŝ  
point facile par les temps qui courent. Tous les cœurs sont volontai-j 
res, les esprits volages, inattentifs ou superbes; les caractères pei] 
souples; on est aujourd'hui si amateur de soi ! c'est le mal et le ton de 
Kenlance même, c'est l'esprit du siècle. Pour le corriger que de soinâ 
à donner! que de fermeté souvent à apporter! que d'efforts à faire! 
Mais c'est l'art des arts que la formation et le gouvernement des âmes; 
sachons l'étudier, et approfondir les hommes et les cœurs; que dé 
bien en naîtrait! que d'immenses profils pour l'éducation! 

Mais poursuivons les détails: on doit récompenser et punir; ce 
sont les armes importantes en ce genre; cependant on doit en user 
avec autant de modération que de prudence: exciter toujours, pres
ser toujours, c'est forcer l'éducation, c'est la mettre en serre chaude, 
c'est ne vouloir que des fruits éphémères; punir trop, punir sans me
sure, s'obtiendrait pas meilleur effet. On ne doit jamais infliger une 
punition sans juste raison, jamais par humeur, précipitation, promp
titude ou colère. Si quelquefois on a besoin d'indignation, il fauit 
qu'elle soit sainte, et que personme ne s'y trompe. 

On doit même quelquefois ne pas trop rechercher les fautes, ou ne 
les rechercher qu'afin de ne rien ignorer, et de savoir toujours où l'on 
en est pour la sûreté de son administration; punir les fautes ou les 
dissimuler à propos, grande règle de sagesse! Mais quand la faute est 
publique, on ne peut plus ainsi composer: c'est alors à l'énergie el à 
la fermeté à paraître, toutefois jamais sans une sensible équité, et une 
souveraine raison. La justice, la raison, If douceur attirent; mais la 
contrainte repousse, comme le sarcasme et le mépris irritent. Ces 
dernières armes sont dangereuses dans l'éducation. 

On doit donc s'abstenir des airs et des tons de mépris envers les 
élèves? Oai, ou tout au moins ne s'en servir qu'avec une grande 
sobriété, pour dominer par exemple certains caractères que rien au
tre ne peut vaincre. On ne doit pas s'abstenir moins de ces familiari
tés, de ces tutoiemens qui mettent de pitoyables caresses à la place de 
cette noble gravité, de celle modeste et prudente amitié qui embellit 
et honore ce qu'elle touche au lieu de la gâter; ce qui n'est malheu
reusement que trop ordinaire à ces amitiés, à ces bontés, à ces lu-
toiemens du jour, qui énervent, amollissent tout, el sont à mille lieues 
de celle éducation paternelle qu'on croit faire revidre. Non, non, la 
paternelle amitié n'est rien de tout cela; elle anime au contraire, elle 
développe, elle élève, elle fortifie les jeunes coeurs; elle les rend mo
destes, mais confiant, cependant aussi respectueux, non audacieux, 
non frivoles el légers. 

Fuyons donc ces moyens éphémères; que dis-jè? ces faux moyens 
d'éducation, qui énervent, qui dissipent au lieu d'édifier, et sachons 
user puissamment de ceux qui, de lout temps, opérèrent tant de 
fruits; on les a indipués. N'oublions pas surtout de mettre lodr à tour 
sagement en oeuvre les trois grands ressorts de l'aOflorité; la-crainte, 
l'estime et l'amour qui produit là confiance. Ces grands mobiles du 
coeur de l'homme, adroitement maniés, opèrent des merveilles sûr, 
celui des enfans. 

On a procédé dimanche jdernier aux élections municipales de la 
ville de Sion. 

La nomination des membres du bureau a donné, lieu à une discus
sion assez vivo*, à la suite de laquelle il a été composé de MM. Ant. 
Bonvin, secrétaire, Nicolas Roten et G. Mévilloud, scrutateurs, sous 
la présidence de M. Fr. de Kalbermatten, choisi par le préfet. Une 
proposition tendant à se transporter dans un local plus spacieux pour 

désigner les membres du bureau, attendu que tous les votans né 
pouvaient être contenus dans la salle de l'hôtel de ville, n'a pas été 
accueillie par l'assemblée. La discussion dont nous parlons a eu pour 
objet celte proposition et en second lieu l'ordre dans lequel devaient 
être proposés les candidats présentés de divers côtés pour recevoir les 
voles des électeurs. 

On comprend l'importance que l'assemblée a mise à cette opéra-
lion, qui préjugeait, dans la pensée de quelques-uns, l'élection dont 
elle devait être suivie. 

La voiation porta d'abord sur le juge et son substitut. Furent élus 
en cette qualité MM. Ant. de Riedmalten et Fr. Kuntschen. 

Le conseil municipal fut composé comme suit: MM. Fr. de Kalber
matten, — Fr. Kuntschen, — Ant. de Lavallaz, — Jos. Rion, — L. 
Ritz, — Ant. Bonvin, — Ch. Penon, — Alpb. Bonvin, — Ant. de 
Riedmatlen, — Aloys de Riedmalten, — Gasp. Mévilloud, — J.-B. 
Hauser, — Jacques Calpini, — Hyac. Grillet, — el Jos. Duc. 

Président M. Fr; de Kalbermatten, vice-président M. de Lavallaz. 
Les élus appartiennent à des nuances différentes, (les partis dispa

raissent peu à peu dans notre canton); nn esprit de conciliation parait 
donc avoir présidé à la composition de celte liste. La plupart faisaient 
partie de l'ancienne municipalité. 

Ce corps comptait, durant la période de 1848 à 1849, dix-sept 
membres, nombre qui fui réduit, au mois de janvier dernier, à onze, et 
reporté dernièremenl à quinze, sans que nous puissions bien nous ex
pliquer le motif de toutes ces variations. 

On sait que le Conseil d'Etat a ordonné la reprise des élections 
d'Isérables. — Ont été nommés MM. Jean-Fr. Favre, président; — 
J..Laurent Gillioz, vice-président;—Jacq.-Gabr. Gillioz, juge; — 
J._Fr.-Elie Vouillamoz, substitut. 

Élections communales. 

Fully. Jean-D. Roduit, président; Claude-Maurice Bender, vico-
présidenl; Etienne Biselx, juge; Frédéric Abbel, substitut. 

Niederwald. — Antoine Multer, président; François Nellen, vice-
président; Valentin Bilz, juge; Anl. Imwinkelricd, substitut. 

Les élections d'Ardorr seront reprises dimanche prochain, les pré
cédentes nominations ayant été cassées par le Conseil d'Etat pour 
violation des foïmes prescrites par la loi. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On lit dans la Courrier Suisse: 

Le danger d'une intervention diminue chaque jour. L'altitude que 
la France a prise dans la question suisse ne paraît pas étrangère à ce 
résultat. Nous trouvons dans une correspondance de Paris des rensei
gnements dont nous ne pouvons garantir l'exactitude, mais que nous 
croyons devoir communiquer à nos lecteurs à cause de l'intérêt qu'ils 
présentent: Les voici: 

« M. de Persigny, a fait connaître à la cour de Berlin les véritables 
intentions de la France au sujel de la question suisse. Il a exposé 
que le gouvernement du président avait l'intention de soutenir le Con
seil fédéral dans le cas où la Prusse interviendrait effectivement dans 
les cantons pour revendiquer ses anciens droits sur la principauté de 
Neuchâlel. Celte communication a produit une grande sensation sur le 
gouvernement prussien, et depuis ce moment il est moins question 
d'une intervention armée. D'ailleurs la Prusse est menacée de graves 
difficultés à l'intérieur. Dans cette situation, le cabinet prussien tâche 
de ne pas se créer de nouveaux embarras, et il a fait entendre à l'en 
voyé français qu'on pourrait remettre la décision du différend ncuchâ-
lelois, soit à une puissance médiatrice, soit au Conseil fédéral germa
nique de Francfort. Mais, de son côté, la Suisse a prolesté contre 
toute réclamation directe ou indirecte de la part de la Prusse et elle 
ne se prêterait à aucune modification de l'état actuel. Quant aux ré
fugiés on n'en parle plus, ce qui ne les empêche pas d'agir et de com
ploter beaucoup. Ce qu'il y a de positif, c'est que les dispositions 
du gouvernement du président connues à Berlin ont ralenti le mouve
ment d'intervention. » ; ... .. . ... 

On annonce que le Conseil fédéral ouvre aux Fribourgeois, frappés 
par le décret de contribution ou d'emprunt forcé, la voie des tribu
naux. La voie judiciaire est sans contredit la plus régulière ou plutôt 
la seule logique ici. Nous avons toujours fait appel à l'indulgence, s 
la modération. Nous serons des premiers à nous réjouir de voir pra' 
tiquer ces belles vertus Elles appartiennent de droit à l'idée libérale. 

(La Suisse.) 

• 

' 



— 88 -

BERNE. 
Aujourd'hui le Grand Conseil s'est occupé de plusieurs objets. D'a

bord la commission législative annonce qu'elle ne peut pas terminer 
la rédaction définitive de la loi en matière de poursuites pour dettes, 
pendant la session actuelle. Déjà le conseil exécutif a décidé que le 
Grand Conseil se reunira le 1er avril et à cette époque la commission 
présenlera sa rédaction. Il est ensuite fait lecture d'un rapport de la 
direction militaire approuvé par le conseil exécutif sur les réfugiés. 
Ce rapport est d'une modération telle que les conservateurs même 
n'ont pas jugé à propos de faire une seule observation. 

Il est ensuite, sur la proposition de la direction militaire, décidé de 
ne plus livrer d'uniformes aux recrues avant la promulgation de la loi 
militaire fédérale. M. Gindrat, aide-major, est nommé major du 69" 
bataillon. 

On accorde la naturalisation à M. Valenlin, professeur de physiolo
gie à l'université de Berne. C'est la commune de Miécourt qui lui a 
accordé le.droit de bourgeoisie. La dite commune et le Grand Conseil 
ont fait un acte inconnu jusqu'à présent dans la république de Berne: 
M. Valenlin est israélile. La naturalisation n'a pas été combattue, ex
cepté par M. Graflenried qui a tiré des conséquences d'un acte sem
blable ; il craint que ce pas une. fois fait, il ne soit difficile de s'ar
rêter. Plusieurs orateurs combattent M. Graflenried par des arguments 
puissants. M. Valenlin, par sa conduite, n'est pas un juif, c'est un. 
chrétien dans toute la force du terme. lia unesommede 15 mille L, pla
cée dans le canton, au 4 pour cent ; il est charitable envers les pau
vres; il se dévoue pour les étudiants pauvres; tous ses élèves sont de 
bons médecins aimés et respectés partout où ils s'établissent. M. Va
lenlin est le premier physiologiste et anatomisle de notre époque; il a 
été appelé à'plusieurs universités de l'Allemagne où il aurait reçu, par 
année., un traitement trois à quatre fois plus élevé qu'à Berne. C'est 
dans ce sens qu'ont parlé MM. Scherer, Cunier et Rurz; M. Stock-
mar a parlé au nom de la tolérance. 

UNTEUWALD. 

Quatre messieurs bien mis viennent d'exercer une nouvelle indus
trie dans ce pays. Ils se sont annoncés dans plusieurs endroits comme 
envoyés par le Conseil fédéral à l'effet d'inscrire sur des registres les 
personnes'qui, dans la guerre du Sonderbund, ont eu des soldats à 
entretenir, ainsi que le nombre des soldats entretenus. Ils disaient que 
cette mesure serait bientôt suivie de l'indemnité que la Confédération 
accorde dans ce cas. Ils demandaient pour les frais d'écriture 4 balz 
par franc. Ils ont de cette manière ramassé quelque argent et ont dis
paru. 

FRIBOURG. 

Par permission spéciale, le corps fut déposé dans le caveau du chœur 
de l'église des Cordeliers. 

— Aujourd'hui, 6 mars, M. Julien Schaller a été nommé député au 
Conseil des Etats, en remplacement de M. Castella, démissionnaire, 
par 29 voix snr 53. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 

On a placé aujourd'hui dans la salle de l'assemblée législative dite 
Casimir Pèrier, la statue en plâtre de la république. Elle remplace 
le buste de l'ancien roi Louis-Philippe, qui a été enlevé.depuis la 
révolution de février. Sa droite est appuyée sur une ruche d'abeilles; 
la main gauche tient les armes de la république. A ses pieds sont le 
coq gaulois et une hache brisée. 

Parmi les représentants qui entouraient avant la séance celte statue, 
qui est l'œuvre de M. Barre, on a remarqué MM. les généraux Cavai-
gnac. Lamoricière et Rey, qui trouvaient que la physionomie n'était 
ni assez martiale,, ni assez révolutionnaire. ; . 

AUTRICHE. 
tienne. — Le conseil de guerre de Czik-Czereda vient de condam

ner au gibet les deux prêtres catholiques Sebeslyen et Janoszy, ainsi 
que l'assesseur .Tanko pour avoir pris part à la guerre de l'indépen
dance en Hongrie. La peine des deux premiers a été commué en dix 
années, celle du dernier en douze années de forteresse. 

H O N G R I E . 

— On écrit à la Gazette de Breslau: 
« Les enrôlements forcés continuent en Hongrie. La plupart des en

rôlés sont des hommes mariés qu'on enlève à leurs familles cl à leurs 
affaires. Les désertions sont fréquentes parmi ces nouvelles recrues; 
400 Honweds qui se sjnt réfugiés dans les forêts de Nesyn, n'ont pas 
encore été repris, et donnent beaucoup d'occupation aux troupes en
voyées contre eux. 

et 

Les dames hongro ises portent maintenant eu guise de bijoux, des 
monnaies d'or et d'argent frappées du temps de la révolution. 

Pesth,. il février. •—-.Des troupes sont dirigées sur différents points 
de la Hongrie. Aujourd'hui, quatre batteries d'artillerie traversent no
tre ville; ces nouvelles forces militaire produisent une grande sensa
tion. On dit qu'elles sont destinées à comprimer un mouvement éclaté 
dans le sud de la Hongrie. 

GRÈGE. 

0 n écrit d'Athènes, le 19 février, à la Gazette a"Âugsbourg•': 

M. Thouvenel, ambassadeur de la république française, ayant pro
testé contre le projet du gouvernement britannique de s'emparer des 
îles de Sapienza et d'Elaphonisi, M. Wysi, ambassadeur britannique, 
déclara que son gouvernement avait toujours considéré..Ja question des 
îles comme une question à part qui n'était pas comprise dans les 
réclamations adressées au gouvernement grec. M. Thouvenel exprime 
à M. Wyse la joie que cette communication lui cause. Une heure 

après, M. Wyse proteste et déclare que ses paroles ont été mal in
terprétées, et qu'il attend chaque jour de lord Palmerston l'ordre de 
faire occuper les îles. Voici comme on peut expliquer cette conduite 
perfide: L'ordre de Lord Palmerston d'occuper les îles est arrivée à 
Corfou; mais comme le lord haut-commissaire" ne pouvait pas se per
mettre d'incorporer dans l'Etal ionien ces îles sans avoir préalable
ment consulté le corps législatif, il lui demanda son avis. Il ne dou
tait pas que le sénat lui donnât son assentiment, mais il n'en fut rien. 

. La chambre des rëprésenlans cl le sénat déclarèrent que les îles n'a
vaient jamais appartenu à l'Etal ionien, et qu'à leurs yeux ce serait 
une injustice criante d'en dépouiller la Grèce. 

Pendant l'échange de notés dont nous avons parlé, la nouvelle ar
riva à Athènes. Une grande agitation règne à Corfou, ainsi que dans 
toutes les autres îles Ioniennes. La garnison britannique, craignant 
que des désordres n'éclatassent, avait en conséquence adopté les me
sures les plus rigoureures. Le lord haut-commissaire a même cru de
voir publier une proclamation pour calmer l'irritation des esprits. 
Celte proclamation contient un historique de l'affaire, dans lequel on 
trouve une foule d'inexactitudes. Les journaux grecs sont prohibés à 
Corfou, ainsi que dans les autres iles, excepté l'Elpis (l'Espoir), 
journal soudoyé par l'Angleterre. Le gouvernement grec a présenté 
aux chambres un projet de loi qui a pour objet d'indemniser les pro
priétaires des navires saisis par l'amiral Parker. A l'occasion de l'an
niversaire du débarquement du roi Olhon, un grand nombre de réfu
giés résid ant en Turquie ont élé amnistiés. 

On lit dans la Suisse : 
, - • • . t i - . . 

La mort du P. Girard est un événement européen et tout ce qui s'y 
rattache doit intéresser la presse et le public. Un député et le Conseil 
d'Etat ont demandé simultanément hier que les deux Conseils assis
tassent aux obsèques. Celle proposition fut accueillie par acclamation. . 
Mais quatre députés de la Singine eurent le courage de se mettre au 
pilori de l'histoire, en s'abstenant de voter. Leurs noms méritent de 
passer à la postérité. Ce sont les citoyens Grossrieder, Bariswl, Mon-
neral el Birbaum. 

Un membre ayant demandé aujourd'hui que ces noms fussent for
mulés dans le verbal de la séance, l'un de ces quatre honorables arti
cula le sien avec un cynisme remarquable. Mais la proposition fut 
écartée comme contraire au règlement. Le Grand Conseil a décrété: , 
1° Que'le P. Girard a bien mérilé de la patrie; 2° Qu'il serait ou
vert une souscription pour élever une stalue en bronze à l'immortel 
pédagogue; 3° Que son portrait lithographie serait distribué à toutes ? 
les écoles du canton. A la volalion, on compta 38 voix pour, trois ij 
membres s'abstinrent, les mêmes qu'hier, moins un absent. . 

Le corps de l'illustre défunt a élé exposé pendant deuxjours dans une 
chapelle ardente du couvent des Cordeliers. L'afflucnce des visiteurs 
ne discontinua pas un instant. Chacun voulait voir encore pour la 
dernière fois ce grand citoyen, si dignement traité par la réaction en 
1823. 

Le jour de l'enterrement, le gros bourdon de la collégiale et le ca
non d'alarme se firent entendre alternativement d'heure en d'heure, 
comme dans les grandes calamités publiques, un deuil général cou
vrait la capitale. Moral envoya une nombreuse dépulation. Mais la 
campagne, paralysée par l'influence cléricale, n'a pris qu'une part .j 
médiocre à celte manifestation nationale. Peu même s'en fallut que • 
dans quelques localités, on allumât des feux d'allégresse; car les eu- p; 
rés avaient dépeint à leurs ouailles le P. Girard, comme un prêtre J( 

condamné par l'évéque. On sait qu'à l'époque où florissait l'école, des . , 
paysans vinrent en ville pour voir si on n'y brûlait pas encore le pré 
•tre apostat. 

A deux heures, le cortège se mit en marche au son de toutes les 
cloches et d'une musique funèbre. Tous les corps de l'Etat, loules les 

* écoles, la garde civique el un très grand nombre de citoyens assistè
rent à la cérémonie. Le corps de la gendarmerie fermait la marche. Ja
mais encore ni avoyer, ni évoque, ne fût enterré avec tant de pompe. 
Quatre religieux de l'ordre auquel appartenait le défunt tenaient le 
coins du poêle. 

sa-^-c. 
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ITALIE. 
ÉTATS-ROMAINS. 

A Rome, on est toujours dans la même incertitude sur la retour du 
Pape. En attendant, le brigandage et les aggressions nocturnes augmen
tent dans une proportion effrayante. La bande du Passotore grandit 
chaque jour en force et en audace. Imola tient ses portes fermées par 
l'épouvante que lui causent les attaques dirigées contre des villes moins 
importantes. La bande du Passatore se compose de 300 hommes, vê
tus de toute espèce d'uniformes, même de l'uniforme autrichien ; elle 
pénètre dans les villes et se partage le butin qu'elle a fait dans les 
maisons. 

ALLEMAGNE. . 
PRUSSE. 

On écrit de Berlin, 2 mars : Tout Berlin commerçant a été effrayé 
ce matin par une dépêche télégraphique du journal ministériel la Ré
forme allemande, ainsi conçue: 

« Paris, 28 février. Le gouvernement a expédié des dépêches à Ber
lin et Vienne, avec la menace d'occuper Genève et Lausanne si l'Au
triche et la Prusse intervenaient en Suisse. Des organes semi-officiels 
déclarent que la Russie s'est prononcée pour l'intervention en Grèce.» 

Ce soir, le journal ministériel met ses lecteurs en garde contre sa 
dépêche du matin, en faisant remarquer que la bourse ne s'est pas 
trop émue de cette communication. 

J'abandonne à vos réflexions ce spécimen du journalisme allemand. 

Berlin, 4fèvier. La Réforme allemande discute aujourd'hui dans 
un article de fond la question suisse et la politique française. 

La fin de l'article concerne Neuchâlel ; bien que la Réforme assure 
que la Prusse est éloignée de songer à reconquérir ce pays dans le 
moment actuel, elle déclare que le roi ne renoncera dans aucun cas 
à ses droits sur la principauté. La souveraineté et le litre de « prince 
ide Neuchàtel, » enlevés par la révolution à la maison de Hohenzollern, 
ne sont pas d'un si haut prix, et si la puissance de la Prusse est un 
peu intéressée dans cette question, son honneur, dit la Réforme, l'est 
d'autant plus. 

Ce journal continue en ces termes: 
a Ainsi la Prusse, et nous pouvons faire cette déclaration comme 

étant l'expression des vues du gouvernement, ne renoncera pas légère
ment à ses droits sur cette principauté, elle ne les envisagera pas 
comme abandonnés ; mais d'un autre côté elle attendra le moment où 
elle pourra exiger d'être réintégrée dans ses droits ou demander une 
réparation pour le préjudice qui lui a été porté. Pour le moment, des 
réclamations de ce genre ne sont pas comprises dans} lès demandes 
adressées à la Suisse, et il n'existe par conséquent aucun motif pour la 
France de. prendre une attitude hostile.' » 

BAVIERE. 

Munich, 4 mars. — Tous les soldats qui étaient en congé ont reçu 
l'ordre de rejoindre leurs régiments. • 

— Une dépèche télégraphique de Vienne, dti 5 mars, annonce que 
la question allemande, d'après les conférences qui ont eu lieu ces der
niers jours, parait tendre à une solution pacifique. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

LUCERNE. 

Il paraît que le couvent de St.-Urbain trouve des amateurs. Un 
Bâlois a renchéri de 70 ,000 fr. de Suisse sur l'offre du gouvernement 
de Berne. Le prix s'esl donc élevé à 1 ,078,000 fr. de Suisse. 

FRANCE. 

Le 10 mars, le suffrage universel a dû prononcer entre les candi
dats de l'Union électorale et les candidats de l'Union républicaine. Les 
premiers, à Paris, sont: MM. le général de La-Hitte, Bonjean et M. 
F. Foy; les seconds sont: MM. De Flotte, Carnol, Vidal. Les candi
dats de l'Union électorale n'ont obtenu, dans le scrutin préparatoire, 
que de 30 ,000 à 50,000 voix. Il en faut plus de cent mille pour être 
élu représentant. On espérait néanmoins que les candidats de l'Union 
électorale atteindraient ce chiffre. Nous apprendrons le résultat du 
scrutin dans le courant de celte semaine. 

Paris, 9 mars. — Les votes déjà connus de l'armée sont en majo
rité favorables aux candidats de la liste démocratique. — A la Bourse, 
les affaires sont lourdes : on est sous l'influence des élections. 

Paris, 8 mars. — Le premier noyau de l'armée de l'Est va être 
formé en Alsace. Plusieurs régimens sont en route pour les dépar-
temens de l'Est. Mais, celte armée ne recevra , pour le moment, 
aucune organisation effective.. Elle ne sera organisée que sur le pa
pier et dans le bureau du ministère de la guerre. 

ALLEMAGNE. 

Les bruits de guerre entre Prusse et l'Autriche prennent chaque 
jour plus de consistance. Les lettres de Berlin, de Vienne et de Paris 
sont d'accord là-dessus. L'envoyé prussien à Hanovre vient d'être rap
pelé. 

AUTRICHE. 

Vienne, 1 mars. — Les relations deviennent chaque jour plus dif
ficiles entre la cour de Berlin et la nôtre. La première veut absolu
ment se placer à la tète de l'Allemagne; la seconde ne renoncera ja
mais à la suprématie qu'elle y exerçait autrefois, et que consacraient 
en quelque manière l'habitude du pouvoir et une longue expérience. 

ITALIE.. 

ROME. — On sait officiellement que le pape a définitivement rati
fié le licenciement des deux régimens suisses, en reconnaissant l es 
avantages accordés par la capitulation et promis par le gouverne
ment républicain. La campagne de la Lombardie est elle-même re
connue et comptée pour deux ans de service. Il paraît que c'est 
par l'entremise de l'Autriche que celte affaire a été menée à terme. 

Louis Joris, gérant. 

%nnonce&. 
AVIS. 

L'Etat du Valais fait vendables les biens qu'il possède dans le district de 
Màrtigny restés invendus en 1849. 

L'enchère aura lieu chez M. Couchepin, à Martigny-bourg, le 17 du 
courant, dès les 2 heures. 

Ce qui ne se vendra pas sera fait amodiablc. 
Sion, le 9 mars 1850. 

Il sera procédé dima nche prochain, 17 du courant, à Jeux heures après-
midi, à Ayent, dans la ferme du Prieuré, à l'amodiation à l'enchère de 
dite ferme et de ses dépendances. 

Sion, le 12 mars 1830. 

Le public est prévenu que dimanche prochain, 17 mars courant, à l'hô
tel de la Croix-Blanche, â Sion, dès 2 heures de l'après-midi, conti
nueront les enchères ponr les ventes et baux des biens nationaux. 

Sion, le H mars 1S50. m^ 

Le terrain en vigne et verger, attenant d'un côté au fossé de la ville de 
Sion et de l'autre à la ligne méridionale de la grande ronle, sera mis en 
vente, en bloc ou par parcelles, dimanche prochain 17 dn courant, à 1 
heure de l'après-midi, il l'hôtel de la Croix-Blanche. 

L'administration des domaints de l'Etat. 

AVIS. 
L'administration des communes de Lens et d'icogne exposera à l'en 

chère, le 2 avril prochain, en la demeure du juge Tissières à St.-Léonard, 
à 1 heure de relevée, les bois d'une forêt peuplée en pins (dailles), située à 
la proximité de St.-Léonard, lieu dit Plannoveret, de facile exploitation. 

Lens, le 8 ir.ars !8u0. Pour l'administration, 
Mudry, président. 

O I V À T R O T T V T * 1 plusieurs sacs à Sion, il y a une quinzaine 
^JlSi A l l l v l i Y L i dejiurs. La personne qui les aurait perdus 
peut s'adresser au V. président de Plan -Conthey. 

' —W O j ' ] ' " ;•••!• • i r . ' J 

En vente chez Calpini-Albertaszi, imprimeur-libraire, à Sion: 

Annuaire officiel du canton du Valais, 
CONTENANT : 

les autorités fédérales, les autorités et fonctionnaires du canton, ainsi* 
que l'état militaire et le catalogue du V. clergé du diocèse de Sion, 
etc. — Prix: 4batz broché. Différentes reliures, différens prix. 

SION, IMPRIMERIE DE CALP1N1-ALBERTAZZI. 

• » • 
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