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CANTON DU VALAIS . 

La presse suisse s'occupe de nouveau de la mesure prisé con^ 
trc le régent protestant de Martigny. Dans notre numéro 2 de 
cette année, nous avons donné à cet égard des détails que nous 
allons compléter, après avoir reproduit un court article de la 
Tribune Suisse (N° 81) concernant cet instituteur. 

« Depuis dix mois environ, une école primaire avait été fondée à 
Martigny par les soins d'un instituteur patenté du canton de Vaud. 
Cet établissement prospérait à côté de celui qui existait déjà dans celte 
ville et que dirige un citoyen valaisan. Les parents des enfants étaient 
entièrement satisfaits du maître. Mais le gouvernement valaisan, ne 
voyant pas du même œil qu 'eus, vient de renvoyer du canton l'insti
tuteur vaudois par le motif qu'il s'est permis , lui réformé, de rece
voir dans son école des enfants de parents catholiques. 

Nous reviendrons sur cette affaire qui méiite une sérieuse attention 
de la part de la presse démocratique. » 

Malgré différentes injonctions du pouvoir exécutif, lerégent 
dont il est ici question a continué de recevoir des enfans catho
liques dans son école, alléguant qu'il ne pouvait leur en refuser 
l'entrée, puisqu'il professait publiquement. Ce zèle intempes
tif, plutôt religieux que pédagogique, (ce régent appartient à la 
secte des dissidens ou momiers et il ne s'en défend pasj, à mis, 
dit-on, le Gouvernement dans le cas d'examiner si M. Rossier, 
car c'est le nom de ce maître d'école, remplissait les conditions 
voulues par la loi sur l'instruction publique pour être admis à te-
nir une classe primaire. Le résultat de cet examen a été néga
tif! En effet, M. Rossier n'enseigne pas', ou au moins ne peut 
pas enseigner à ses élèves catholiques l'une des branches qui 
font partie de l'instruction scolaire, c'est-à-dire la religion. Dès 
lors le vœu de la loi n'est pas rempli et il y a lacune dans le 
programme d'études suivi à Martigny. Là loi sous ce rapport est 
formelle; elle porte à l'article 7 que dans les écoles publiques 
on enseigne: 

« 1° la religiou catholique; 2° la lecture et l'écriture, etc. » 
La lettre et l'esprit dé la loi sont donc contraires aux préten

tions de M. Rossier. Un régent catholique qui n'enseignerait pas 
l'une dés matières prescrites ne pourrait être maintenu à la tête 
d'une école , pourquoi un régent étranger ne serait-il pas 

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

Mes. vieux amis savent, depuis longtemps, que la Semaine Sainte change tou
jours, en moi, la disposition d'esprit que demande une causerie frivole. Les so
lennités de cette époque m'inclinent à des pensées au milieu desquelles j'aime à 
trouver cet abandon recueilli que Montaigne appelle avec raison une volupté sé
rieuse. 

C'est le même sentiment qui m'entraîne souvent à la suite d'un convoi funèbre 
qui passe, et qui me fait errer des heures entières, dans le dernier asile des 
hommes. 

Alors le cours habituel de mes idées se détourne, et je me détache des objets 
extérieurs, comme ces veuves de la Floride qui se dépouillaient de leur cheve
lure pour en parer les tombes de leurs enfants et de leurs maris. Enfin, soit 
qu'on espère moins de répugnance a descendre dans une terre qu'on aura fouillée, 
soit que, parvenu à cet âge où la mort n'est plus un sacrifice mais un droit, on 
désire naturellement voir remuer son lit, le fait est que j'aime: 

Ces murs, ce cimetière • 
Où, vers le soir, délivré de tout soin, 
Quelque orphelin, sur une froide pierre, 
Apporte encore sa douleur sans témoin. 

11 en est de même pour la Semaine Sainte. Quand approche le jour où Jésus 
expira sur la croix, les souvenirs de mon enfance me reviennent, et l'impression 

astreint aux mêmes prescriptions? Pourquoi jouirait-il d'un droit 
que les nationaux n'ont pas ? Et qu'on ne dise point que les pa
rons de ces enfans suppléent à l'impuissance du régent par un 
enseignement privé: la loi a voulu que ceux-ci reçussent dans 
l'école qu'ils fréquentent l'instruction religieuse et l'instituteur 
qui n'est pas en état de la fournir ne. remplit pas la première 
des conditions de sa profession. 

Ces considérations et autres ont déterminé le pouvoir exécu
tif à retirer à M. Rossier le permis de séjour qu'il avait obtenu. 

L'Etat du Valais n'entend nullement empêcher les confédérés 
appartenant à une autre commune chrétienne d'exercer leur culte 
particulier et d'ouvrir des écoles spéciales, mais il ne^saurait ad
mettre qu'au moyen de ces principes, on vînt faire chez lui du 

«prosélytisme religieux ou qu'on se mit au-dessus des prescrip
tions de la loi. 

L'affaire n'en restera pas là selon toutes les apparences. Quel
ques ministres vaudois démissionnaires l'ont prise en main, de 
sorte qu'on peut s'attendre à la voir porter devant l'autorité fé
dérale ou au moins fournir matière à une polémique plus ou 
moins longue dans les journaux. 

M. Fr. Stockalper de la Tour, ci-devant officier dans un régiment 
capitulé, carrière qu'il abandonna pour entrer dans l'ordre des jésui
tes, a été1 nommé récemment curé de Gliss, comme successeur de M. 
Escher, dont nous avons annoncé la mort, par les quatre communes 
qui composent cette paroisse. Son installation a été célébrée d i 
manche dernier, avec la pompe usitée daris cette partie du pays. Il y 
a eu prise d'armes, eortége, discours nombreux, office solennel, ban
quet, tosles. etc. 

"M. Lehner, curé de Rarogne, a été transféré en qualité de curé à 
Lœtchen. 

M. l'ancien conseiller d'Elal Gross a demandé et obtenu sa démis
sion comme président du conseil municipal de Martigny-Bourg. 

M. Emmanuel Crcltoii, de Martigny-Bourg, a été nommé substitut 
du conservateur du 4° arrondissement. 

Dans une de ses dernières séances, le Conseil d'Etat a élaboré et 
arrêté un nouveau tarif pour les Bains dc.LoeVhc, objet que lui a 
renvoyé le Grand Conseil. 

des pompes religieuses qui, à pareil jour, me saisissait aux côtés d'une sainte 
femme, me ramène tous les ans dans les églises. Et là, — pourquoi ne le dirais-
je pas? — je retrouve toutes mes émotions de douze ans. Ce sépulcre rempli de 
fidèles, saisis d'une sainte terreur; ce profond silence dans la foule, ces images 
voilées, ce Rédempteur couronné d'épines, ces.chants sur un mode pathétique, 
ce parcours lent et cadence dans la voie douloureuse ; cl puis, le jour du triomphe, 
les images saintes dévoilées, la porte des palmes s'ouvrant, les fidèles rentrant 
dans Jérusalem, et l'antique Alléluia de Jacob ébranlant les voûtes du temple: 
tout cela me pénètie profondément d'un indicible enthousiasme pour les magni
ficences et les harmonies du culte catholique. 

Jamais, du reste, un plus grand nombre de fidèles n'avait afflué dans les églises 
de Paris. Riches et pauvres, grands et petits, se pressent aujourd'hui auprès de 
la croix qui guérit l'infirme et console l'affligé. Tout le monde semble pressentir 
im prochain cataclysme, et éprouver le besoin de se réfuger dans la prière. On 
dirait les Hébreux pleurant sur les ruines de Jérusalem, à la veille d'une persé
cution. 

Rien de plus louable assurément que de recourir à la miséricorde divine dans 
toutes les circonstances de la vie. Je ne suis même pas fâché que des terreurs 
imaginaires ramènent à Dieu tant de pécheurs endurcis, parce que j'espère qu'il 
lui en restera au moins quelqnes-uns. Cependant, comme rien n'est plus épidé-
mique que la peur, il advient en ce moment que, tandis que les églises s'emplis
sent, les étrangers s'en vont et les hôtels se vident avec une désespérante ému
lation. 

Et pourquoi cela, s'il vous plaît ? parce que les royalistes trouvent plaisant de 
se dire menacés, de jeter charitablement leurs domestiques sur le pavé, et d'en
trer en pénitence. La manœuvre n'est pas nouvelle, mais elle réussit toujours 
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Le Conseil d'Etat a siégé mardi dernier pour la première fois dans 

son hôtel. 

Des éboulemens ont eu lieu sur quatre points différens sur la roule 
des Bains de Loéclie. L'administration des Ponts et Chaussées a pris 
immédiatement des mesures pour que ces dégâts soient réparés. 

Il est décédé, il y a huit jours, à Vex, un nommé Jean Qninodoz, âgé 
de 105 ans; c'est un cas rare de longévité dans noire canton. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

• Voici la liste des objets à l'ordre du jour pour la session actuelle 
des Conseils fédéraux qui s'est ouverte le 4 avril : 

A. 1. Présentations des élections de .quelques membres du Con-
seilnational et du Conseil des Etats. 

B. Projets de lois. 
2 . Loi sur l'organisation militaire. 
Le Conseil des Etals a renvoyé à une commission le projet de loi 

tel qu'il est sorti de la première délibération du Conseil national, com
mission dont les propositions se trouvent déjà entre les mains des 
membres du Conseil des Etals. 

3 . Loi sur l'introduction d'un pied monétaire suisse.. 
Le projet de loi sur les affaires monétaires fédérales, tel qu'il est 

sorti de la première délibération du Conseil des Etals et le projet de 
loi du Conseil fédéral sur la réforme monétaire suisse ont été ren
voyés par le Conseil national à une commission. Celle-ci a commencé 
son travail le 18 février et sera dans le cas de présenter un rapport et 
des propositions au Conseil national. 

4 . Projet de loi sur la cession de propriété pour l'établissement de 
travaux publics. 

La commission nommée à ce sujet par le Conseil national le 19 dé
cembre 1849 a commencé ses délibérations sur le projet de loi v re
latif du Conseil fédéral le 4 mars, et sera dans le cas d'en soumettre le 
résultat au Conseil national. 

C. Comptes. 
5. Compte de la campagne contre le Sonderbund. 
6. Compte de la garde des frontières en 1848. 
D. Propositions d'arrêtés. 
7. Rapport et proposition sur le l'achat des péages dans, tes can

tons, présentations des conventions y relatives pour être approuvées. 
Pour la délibération préalable de cet objet, le Conseil national a 

nommé, le 21 décembre 1849, une commission qui a commencé son 
travail le 4 mars et qui en soumettra le résultat an Conseil national. 

8 . Rapport et proposition sur les pétitions des cantons de Berne, 
Schwylz, Soleure, Schaffhouse et Appenzell, R. E. dans l'affaire des 
capitulations militaires. 

Le Conseil national a résolu lé 13 décembre 1849, d'attendre les 
rapports et propositions ultérieurs du Conseil fédéral sur l'étal dans 
lequel se trouve l'affaire des capitulations, en lui renvoyant pour 
compléter les acles les déclarations parvenues des gouvernements can
tonaux. 

.9. Rapport et proposition sur la démolition des fortifications de 
Genève. 

dans ce troupeau de Panurge où la peur saute après la peur, comme le courage 
après le courage: d'où la conséquence que de très-braves gens tremblent d'é
pouvante, parce qne de très-malhonnêtes gens affectent d'être épouvantés, juste 
comme ce malade qui se mettait au lit chaque fois que son voisin avait la fièvre. 

Jadis, la société s'alarmait quand le peuple, poussé à bout, rugissait de faim 
ou de colère. C'était logique. Mais, recommander son âme à Dieu, parce que le 
peuple est paisible et résigné ; crier au feu, parce que le peuple ne veut absolu- | 
ment pas allumer l'incendie; prédire le cahos, parce que le peuple s'obstine à 
respecter l'ordre; fixera demain la fin du monde, parce que le peuple attend. 
calme et soumis, un monde tant soit peu meilleur pour lui : c'est jouer une dé
testable comédie. Que dis-je? c'est insulter à la Providence, qui pourrait bien 
finir par se fâcher tout de bon. + 

Quoi qu'il en soit, remontons à la source de celle panique de fantaisie, qui ne 
tend à rien moins qu'à faire de Paris un cloître, et à briser les liens qui i ecom-
mrneaient à nous associer aux plaisirs et aux peines les uns des'autres." ••' 

Appelés par la Constitution, ou, si mieux vous aimez, par la haute cour de 
Versailles, à se nommer trois représentants, les citoyens de Paris s'avisent de 
ne pas choisir précisément parmi les royalistes. Sur ce, les royalistes de crier; 
Garde à vous, les barbares sont là ! Et, pour s'assurer si les barbares sont ré
ellement là, on essaie de les rendre furieux, on les irrite, on les harcelle, dans 
l'espoir qu'ils bondiront comme de jeunes tauraux sous la lance du toréador. On 
leur.fait des feintes, on les agace, on outrage leurs morts, on profane leurs tom
beaux. Mais, on a beau les mordre au cœur, les barbares ne bougent pas et sem
blent dire: Pardonnez-leur, mon Dieu! car ils ne savent ce qu'ils font. Sur ce, 
les royalistes, hommes d'ordre et de paix, de crier de plus belle: Au voleur! à 
l'assassin ! Sauvons-nous ! les brigands égorgent la civilisation. Alors, on court > 
sus aux brigands; on leur essaie des menottes d'un nouveau genre et des liàil-

10. Rapport et proposition sur la réclamation de citoyens fribour-
geois contre l'emprunt forcé imposé aux auteurs du Sonderbund par le 
Grand Conseil du canton de Fribourg en vertu d'un décret du 23 dé
cembre 1848, réclamation renvoyée au Conseil fédéral par arrèlé du 
Conseil national du 19 avril 1849 . 

1 1 . Rapport sur l'affaire des réfugiés, conformément à la résolu-
lion dn conseil national du 27 novembre 1849. 

12. Rapport et proposition sur la demande en indemnité de J. Straub, 
fabricant de poudre à Bcllonenthal près St.-Gall , renvoyée au Conseil 
fédéral par arrêté du Conseil national du 21 décembre 1 8 4 9 . 

13 . Rapport et proposition sur la pétition des enfants Dessingy de 
Vuissens, canton de Fribourg, pour découvrir l'auteur du meurtre 
commis par des militaires vaudois sur la personne de leur père. 

14. Rapport et proposition de la commission nommée par l'Assem
blée fédérale le 17 dé<£nbre 1849, touchant la plainte du gouverne
ment de Lucerne du 5 novembre 1849 contre l'arrêté du Conseil fé
déral du 4 septembre de la même année, relatif à l'admission des juifs 
argoviens à fréquenter des foires à Lucerne. 

15. Propositions de l'Etal de Zurich concernant le tarifage des dif
férentes espèces de monnaies. 

16. Affaires des pensions militaires pour le deuxième semestre de 
l'année 1850. 

17. Elections. 
Nomination des commissions pour l'examen du rapport du Conseil 

fédéral sur sa gestion et du compte annuel. (Loi sur les rapports d'af
faires des Conseils, du 22 décembre 1849.) 

18. Autres rapports et propositions que le Conseil fédéral ou des 
cantons pourront être dans le cas de présenter à l'Assemblée fédérale. 

E. Pétitions adressées à VAssemblée. 

CONSEIL NATIONAL. 

Séance du o avril. 

L'Assemblée était oonvoquéece matin pour neuf heures. A dix heu
res elle n'était pas encore en nombre légal : il manquait deux députés. 
Enfin, vers onze heures , M. P lan ta , des Grisons, a paru, puis M. 
Weingar t , que ses fonctions d'interprète au grand conseil retenaient 
dans celle assemblée. La séance a pu alors s'ouvrir ; sur 111 dépu
tés, il y en avait enfin 56 présens. 

M. le président D1' Escher a prononcé un discours d'ouverture. Il 
a parlé en faveur des peuples qui aspirent à leur émancipation, et il 
a célébré ensuite les avantages de la neutralité et combattu la politi
que de propagande. 

Passant en revue des cantons, il a parlé en termes élogieux, comme 
il convenait, de la reconstitution du canton de Tbnrgovie , mais en 
termes tout au moins désagréables de l'ordre des choses actuellement 
établi dans le canton de Zug. Le passage le plus saillant de son dis
cours concerne le canton de Berne. M. le Dr Escher a parlé des pro
grammes des deux partis; il a vanté celui émané du comité-gouverne
ment et jeté de la défaveur sur le programme de l'opposition, en di
sant que sa profession de foi actuelle n'était pas d'accord avec ses 
précédens. 

On donne lecture de quelques lettres par les quelles plusieurs 
membres excusent ou justifient leur absence. Puis on annonce l'élec
tion de deux nouveaux députés, M, Fuog, de Schaffhouse et M. Kehr-
wand , de Vaud. Ce dernier, qui est présent , est assermenté. Il y a 
des protestations contre l'élection de M. Kehrwand où il est dit que 
des conseillers d'Etat, parcourant le pays, ont forcé la main aux élec-

lons perfectionnés, qui, tout en respectant en eux le suffrage universel, ne leur 
permettront désormais ni de penser, ni de parler, ni d'aller, ni de venir, ni de 
choisir Pierre, ni de repousser Paul. A cela près, les brigands jouiront d'une li
berté absolue, et conserveront leur titre indélébile de souverain. Pour le coup, 
les hommes d'amour et de conciliation ne doutent pas que les brigands ne se 
fâchent. Pas du tout: {les brigands les regardent faire et répèlent tranquille
ment: Mon Dieu! pardonnez-leur, car ils sont fous. C'en est trop; les royalistes 
font leur testament, courent au conlcssionnal et demandent l'absolution. « Misé-
•[ricorde!s'écrient-ils, en comm.indant des chevaux, nous ne sommes plus sur le 
• bord de l'abîme, mais au fin fond-de l'abîme, sauvohs-nôus! » 

Et ces hommes de mansuétude et de charité trouvent sur leur chemin force 
imbéciles qui croient qu'en effet tout est perdu, parce que le peuple ne veut 
rien perdre. Ali! si le peuple consentait seulement à élever quelques barricades 
tout pourrait s'arranger; mais il reste chez lui, c'en est fait de l'humanité. 

Vous croyez peut-être, mes chers lecteurs;'que l'entendement des rpyàlis'tes 
est comme un cachot voûté et muré, sans portes, sans fenêtres, sans aucune issue 
à travers laquelle puisse se glisser un rayon de lumière. Détrompez-vous: ils y 
voient,- au contraire, parfaitement clair, et c'est pour cela qu'ils provoquent les 
citoyens et sollicitent les émeutes. Une émeute, voyez-vous, pourrait amen er une 
insurrection, qui pourrait conduire à une guerre civile, laquelle pourrait ap
peler en France l'étranger, qui nous apporterait certainement la monarchie dans 
ses bras. Ce n'est pas mal raisonner. Cependant les royalistes manquent, selon 
moi, de perspicacité sur un point capital. Ils ne réfléchissent pas qu'en ébran
lant si souvent les colonnes du temple, on peut abattre sur soi l'avenir. A cela 
près, les royalistes sont gens habiles, et surtout conséquents avec eux-mêmes. 

• -% .. (La suite au prochain numéro.) 
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teurs. Elles sont renvoyées à une commission de trois membres. 

On annonce les démissions de MM. Karlen et Schneider, de Lan-
gnau. M. le Dr. Kern propose que l'on avise à ce que les députés 
assistent aux séances. Des propositions seront faites à cet égard. Enfin 
l'assemblée passe à la nomination des membres d'une commission pour 
l'examen du rappoil du Conseil fédéral sur la gestion. 

Séance du 6 avril. 

Il est fait lecture d'une pétition ayant pour but de demander un 
subside pour le Bulletin des délibérations. Plusieurs pétitions relati
ves à la question monétaire, un.rapport du Conseil fédéral sur les so
ciétés d'ouvriers allemands en Suisse sont déposés sur le bureau. Le 
premier objet à l'ordre du jour est l'élection d'un cinquième membre 
de la commission chargée d'examiner le rapport du Conseil fédéral 
sur l'administration : M. Bavier est nommé au 3° scrutin. Le bureau 
est chargé dé. nommer une commission pour réviser les comptes de 
l'Etat pour 1849. — L'assemblée nomme une commission chargée 
d'examiner les plaintes relatives au décret du Gouvernement de Fri-
bourg concernant l'emprunt forcé. Ont été ndmmés membres de cette 
commission: MM. Trog, Slœmpfli, Dr. Waller, Dufour et Pioda. 

Ordre du jour pour lundi : projet de loi fédérale sur l'expropria
tion en vue de la construction de chemins de fer. 

CONSEIL DES É T A T S . 

Séance du î> avril. 
Le Conseil des Etats est entré aujourd'hui en délibération sur la loi 

relative à l'organisation militaire. La discussion promet d'être longue, 
à en juger par le début. Pour éviter des détails qui ne sauraient 
guère inléressser les lecteurs,' nous donnerons un résumé de l'ensem
ble de celte délibération , en indiquant les modifications qui seront 
apportées à la loi. 

Séance du 6 avril. 

Le conseil fédéral transmet son rapport sur les associations d'ou
vriers allemands. C'est le Conseil des Etats qui aura la priorité sur 
cet objet. Le président demande si, avant de traiter l'affaire, on veut 
la renvoyer à une commission. Quelques membres font observer que 
le rapport n'ayant pas été distribué, il serait bon de renvoyer la chose 
à lundi. L'assemblée se prononce dans ce sens. 

On passe ensuite à la discussion du projet de loi militaire. 
Art. 7, qui est la reproduction de l'art. 19 de la Constitution fé

dérale. La commission propose celte adjonction: «Il est facultatif aux 
cantons d'incorporer un plus grand nombre d'hommes dans l'élite et 
dans la réserve.» — L'article est adopté avec celte adjonction. 

La commission s'est partagée en majorité et en minorité sur l'art. 
8 Gxanl l'entrée au service (20 ans révolus d'après le projet du Con
seil national) et pour la sortie (à 35 ans révolus d'après le même 
projet). L'assemblée adopte la proposition de la majorité ainsi con
çue: «L'élite fédérale est formée, d'après les dispositions suivantes, 
de tous les jeunes gens qui possèdent les qualités requises pour le 
service militaire et qui ne sont pas exceptés ou exclus par les dispo
sitions de l'article 3 . L'entrée dans l'élite fédérale ne peut pas avoir 
lieu avant l'année dans laquelle le soldai à incorporer a alteint l'âge 
dé 21 ans. La sortie de l'élite fédérale a lieu, au plus tard dans l'an
née où le soldat sortant a accompli sa 34 e année. » 

L'assemblée discute encore les articles 9, 10 el 11 qu'elle adopte 
sans changement d'après le projet du Conseil national, puis la séance 
est levée à 2 heures. 

D'après le dernier recensement, la population de la ville de Bâle 
est de 27,270 habitants; celle de la ville de Lucerne, de 10,066 ha
bitants ; celle de Schaffhouse, de 7,700; celle d'Arau, de 4 ,657. 

BERNE. 

Le Conseil exécutif à délibéré longuement avant-hier sur un projet 
de loi concernant les traitemens des fonctionnaires de l'Etal et les in
demnités. Le président du grand conseil ne recevrait que 10 livres 
suisses au lieu de 1 4 ; le traducteur 7 livres, le scrutateur 5 livres. 
Les membres du grand conseil continueraient de recevoir l'indemnité 
de 5 fr. de France, hormis ceux qui habitent la vil le; l'indemnité de 
tes derniers serait réduite à 20 balz par jour. Les traitemens du pré
sident et des membres du Conseil exécutif seraient réduits de 3500 à 
3000 livres, contrairement à la proposition de M. Stockmar qui vou
lait IPS fixer à 3200 livres au moins. Les traitemens du chancelier 
d'Etat, du contrôleur de l'administration, du gérant de la Banque, de 
l inspecteur général des forêts, des administrateurs de la caisse hypo
thécaire, des sels , de l'ohmgeld el de.l ' impôt, seraient fixés à 2500 
livres, sans indemnité de logement. On a délibéré longtemps sur le 
point de savoir si l'on proposerait l'égalité des traitements pour les 
préfets cl présidens des tribunaux. Le Conseil a fini par décider de 
laisser celle question intacte, en attendant la loi relative aux attribu
tions des préfets. Un rapport sera présente la-dessus au grand conseil. 
Le traitement des pasteurs sera fixé après la réorganisation les affaires 
ecclésiastiques. D'après le projet, les traitemens seraient fixés comme 

il suit pour les factoreries de sel de quelques districts : Thoune et 
Wangen, 1800 livres ; Morgenthal et Berlhoud, 1500 livres ; Déle-
monl, 1300 livres ; Porrenlruy el Nidau, 1000 livres ; Tavannes 800 
livres. Celle loi entrerail en vigueur le 1er janvier 1 8 5 1 . 

VAUD. 

La Gazette de Lausanne publie le programme d'un parti qui se 
forme dans ce canton, sous le nom de national, et sur les bases d'une 
réconciliation entre les diverses nuances des hommes modérés, voulant 
l'exécution franche el entière des "institutions cantonales et fédérales. 
Ce parti, composé de citoyens indépendants, déclare n'être hostile à 
aucune autorité légalement constituée. 

FRIf iOURG. 

Le gouvernement vient de promulguer une loi sur l'organisation 
d'une école d'agriculture à Hauterive. L'école s'ouvrira sitôt qu'il aura 
été pourvu au personheldu cojps enseignant et après l'inscription de 
15 élèves. Les cours commenceront chaque année le 1 e r mai. Les élèves 
sont admis par le directeur de l'éducation, après examen préalable, 
el en vue d'un certificat d'émancipation d'école primaire; ils vivent 
dans l'internat avec les maîtres. Le prix de la pension ne pourra ex
céder 35 balz par semaine. Il y aura six places gratuites pour les élèves 
pauvres; en outre, les jeunes gens distingués par leurs talents cl peu 
aisés auront espoir d'obtenir un subside qui ne dépassera pas 100 fr. 
A cet effet, le directeur de l'éducation dispose d'un crédit annuel de 
2,000 fr. A la fin de l'année scolaire, les progrès des élèves et la 
marche de l'école sont constatés par une fête agricole. Enfin, on 
pourra joindre à cet établissement « une école pour des enfants pau-
« vres et délaissés, destinée à donner à ces derniers l'instruction el 
« l'amour du travail. » 

~p Q | 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

GRÈCE. 

(Dépêche télégraphique). Pirëe 19 mars. — Nous sommes toujours 
dans l'incertitude. Onze bâtiments capturés ont élé rendus par les An
glais. Hier est arrivé à Athènes un courrier, anglais avec des dépèches 
de Londres. 

ITALIE. 
'Le saint-Siège vient de prolester contre la loi sarde qui a aboli les 

iromunités:ecclésiasliques. Ce qui parait l'avoir surtout blessé, c'est que 
l'on a fait juge de ces innovations une assemblée de représentans du 
pays, sans avoir consulté le chef suprême de l'Eglise. Cette protesta
tion, précédée des pétitions des évèqnes piémontais et savoisiens, p ro 
voque des manifestations pour el contre la loi. 

LOMBARDIE. 

Radctzki a fait dire des messes solennelles et ordonne des parades 
militaires en commémoration de sa victoire de Novarrc, dans toutes les 
villes d'Italie où il y a garnison autrichienne. Les populations véni
tienne, toscane, lombarde el romaine ont donc été contraintes d'as
sister impassibles aux réjouissances de leurs vainqueurs, fêtant le jour 
qui a brisé les espérances de l'Italie. • • • 

N A P L E S . 

22 mars. — La prochaine arrivée de l'escadre anglaise dans ce 
port semble avoir donné au gouvernement de sérieuses appréhensions 
6ur le bul définitif de celte visite. Il doit, en effet, être fondé à croire 
qu'un homme du caractère de lord Falmerston n'a pas oublié les ex
pressions que contenait à l'adresse du gouvernement anglais la note de 
Forlunato au sujet des affaires de Sicile, et à laquelle l'envoyé anglais, 
sîr Temple, n'a pas encore répondu un seul mot. Le général Filan-
gieri a élé appelé de Païenne par le télégraphe pour donner son avis; 
il esl arrivé 6 Naples hier soir, et s'est rendu immédiatement à Ca-
serte où fut tenu un conseil des minisires présidé par le roi lui-même. 

F R A N G E . 
On lit.dans le Moniteur du soir: • 
M. le président de la république a continué hier ses visites aux ca

sernes de Paris. Il s'est rendu successivement aux casernes du Mont-
blanc, de la Pépinière et de la rue Verle, qu'il a parcourues en dé 
tail. Dans ces diverses casernes, il a distribué plusieurs décorations à 
des officiers, sous-officiers et soldais. 

Les troupes l'ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, et par
tout, sur son passage, la population n'a cessé de le saluer des cris de 
vive Napoléon! 

— On écrit de Paris, en date du 2 avril: 
« Je me suis rendu hier à Vincennes pour étudier les fortifications. 

Arrivé à la barrière du Trône, je me suis trouvé à côté du général 
Changarniér, accompagné de son étal-major et de quelques lanciers, 
il allait au fort pour y passer les troupes en revue. Le Faubourg 
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St-Antoine l'a accueilli aux cris répétés de vive la république. Cet accent 
populaire a chatouillé désagréablement l'oreille despotique du général. 
Il se mit en colère et a dit à un citoyen qu'il mériterait d'être fusillé. 
C'est alors que de tontes parts se sont fait entendre les cris de vive la 
république! à bas les masacreurs de juin, e tc . ! Les mêmes cris par
tirent de toutes le fenêtres. Une partie de la foule a suivi le général 
jusqu'à Vincennes. 

Un demi-heure plus lard Louis-Napoléon passait sur la même roule 
avec son étal-major; il a entendu crier vive Napoléon ; mais les vivats 
à la république ont bientôt couvert toutes les voix napoléoniennes. 

Pour ma part j 'ai crié vive le capitaine d'artillerie bernoise. A 
ce cri le président à tourné la lèle vers moi et a salué. 

— Les journaux du midi apportent de tristes nouvelles sur les ef
fets du froid dans les contrées vinicoles. 

On écrit de la Provence que presque tous les arbres en fleurs ont 
été atteints par la gelée; les fruits sont perdus. La récolte des aman
des sera gravement compromise. On sait quelle perle immense il en 
résultera pour ce paySj dont ce produit fait la principale richesse. On 
cite un seul village, aux environs d'Aix, celui de Lafare, dont les 
amandiers onl été complètement' brûlés. Le chiffre de celle récolle, 
pour celle seule localité, est évalué à plus de 200 ,000 francs. 

Dans les montagnes du Vécort et de l'Ardèche, le froid sévit avec 
une intensité désastreuse. Dans ces contrées, les ruisseaux ont gelé 
de nouveau comme en plein mois de décembre et de'janvier. Les va l 
lées ont considérablement souffert de celle température insolite; les 
amandiers, pêchers, abricotiers, et la plupart des autres arbres frui
tiers qui avaient fleuri prématurément, ont vu brûler leurs fleurs par 
la gelée. Il est tombé beaucoup de neige et le thermomètre est des
cendu à trois dégrés au-dessous du zéro. 

Les récits qui parviennent du Languedoc ne sont pas plus satis
faisants. Outre la vigne gravement endommagée, la récolte des fruits 
parait devoir être presque nulle. Tous les arbres à noyaux, tant de 
plaine que des coteaux, ne donneront point de fruits celle année en
core. 

Les mûriers, une des principales richesses du pays, onl été aussi 
•maltraités que la vigne. 

ALLEMAGNE. 
• . 

PRUSSE. 

Berlin, 91. — On écrit à la Gazette de Cologne : 

« On a de nouveau répandu à Berlin le bruit d'une menaçante note 
russe, dont aurait vu une copie entre les mains d'un secrétaire de la 
légation russe à Berlin 

a On ajoute qu'il est certain que l'empereur de la Russie a fait 
des menaces verbales à l'envoyé prussien à Saint-Pétersbourg, pour 
le cas où la Prusse recommencerait la guerre avec le Danemarck. 

a- On assure, à Berlin, que le cabinet prussien à déclaré catégori
quement aux négociateurs viennois que la Prusse ne consentira jamais, 
et à aucune condition, à laisser entrer dans la confédération de 1815, 
légèrement modifiée, le nouvel 'Empire autrichien toul entier comme 
membre de la Confédération, et quelle ne négociera pas sur une telle 
base , qui anéantirait l'indépendance de l'Allemagne et de la Prusse; 
mais qu'elle est prête à revenir à son projet de l'année dernière, c'est-
à-dire celui d'une union qui sérail représentée à l'extérieur comme 
unité dans le but de l'ancienne confédération, tandis qu'à l'intérieur 
elle formerait deux corps d'état distincts qui suivraient chacun leur 
mouvement, mais seraient en communauté sous le rapport matériel 
par un libre accord. 

AUTRICHE. 
L'armée autrichienne en Italie, disenl les correspondances, va être 

définitivement portée à 180 ,000 hommes. Un cordon militaire ferme 
hermétiquement le Lonibardo-Vénitien du resle de l'Italie. Les passe
ports et les permis, d'émigration sont impitoyablement refusés. 

L'Autriche renforce aussi sa marine, et essaie, mais vainement, d'y 
-substituer l'élément germanique ou slave à l'élément italien. Elle en
voyé à Venise et à Triesto des matelots de la Baltique fournie par 
Brème, Lubeck, Hambourg. Les arméniens continuent. 

— A Vienne l'esprit démocratique de Paris se monlre de nouveau 
danstes faubourgs, ce qui donne fort à faire aux patrouilles. La Ga- , 
zette d' Augsbourg le dit, mais qu'en conclure, sinon la nécessité dér 
la constitution définitive d'une démocratie calme, forte, prospère P 

H O N G R I E . 

On écrit 25 mars à Y Indépendance belpe: 

Par suite du procès intenté contre lui, le général Hrabowsky, com
promis dans la révolution de Hongrie, vient d'êlre condamné à dix 
ans de forteresse; l'auditeur, qui portail la parole dans cette affaire, 
avait demandé la peine de mort. Après la lecture de la sentence por
tée contre lui, le vieux général, blanchi sous le harnais, et qui, par 
son seul mérite, s'est élevé du rang de soldat à la haute position qu'il 
occupait, a appelé la sollicitude de l'empereur sur le sort de sa jeune 

femme et de ses deux enfants réduits à la mendicité, et il a demandé 
la faveur de faire son temps dans la forteresse d'Olmûtz et d'y rece
voir de temps en temps sa famille. Puis, il a détaché de sa poitrine 
la croix de Marie-Thérèse, la seule' qu'il portât des seize ordres dont 
il est décoré, et il a prié le président du conseil de guerre de la r e 
mettre entre les mains de l'empereur, celle croix qu'il avait reçue de 
son aïeuil lui-même sur le champ^de^bataille d'Aspern, en 1809. » 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CANTON DU VALAIS. 

Les électeurs des districts de Conches, Rarogne, Sierre et Entre-
mont sont convoqués en assemblées, le 21 du courant, pour procé
der à la repoûrvue de quelques places de membres ou suppléans du 
Grand-Conseil. 

— La commune d'Ardon vient de refaire ses élections, et cette 
fois il faut espérer qu'elles seront définitives. Ont été nommés MM. 
Maurice Frossard, président; J . -M. Delaloye, vice-président; Fr.-M. 
Delaloye, juge; G. Gaillard, substitut. 

— Le 7 avril courant, le conseil général de la bourgeoisie de Mon-
they a nommé comme président du conseil communal M. Fr. Dela-
coste, ancien conseiller d'Etat, et comme vice-président M. Hyacin
the Planche. 

Louis Joris, gérant. 

2lnnoncr0. 

LIQUIDATION DE TOILERIE. 
L'honorable public de celle ville est avisé de l'arrivée de la Hon

grie d'un de nos associés, qui vient de porter avec lui un assortiment 
choisi des meilleures toiles des fabriques hongroises, qu'ils durent l i
quider après les tristes et désastreux événnmens de leur patrie. 

La majeure partie des sus-dits fabricants émigrés nous vendirent l e 
restant'de leurs marchandises relatives à des prix si modestes qu'ils 
nous permettent à les revendre aux prix de fabrique. 

Bien que des personnes n'éprouveraient pas le besoin de faire des 
emplettes de marchandises de ce genre, dans ce moment, elles seront 
très-satisfaites avec le temps d'avoir profité d'une aussi opportune 
occasion. 

P r i x d e s m a r c h a n d i s e s e n v e n t e . 
Mouchoirs de poche en toile blanche, pur fil, la douzaine, Fr. de France. 

10, 12, 15, 18, 20. 
Une .nappe damassée avec 6 serviettes, de 15 à 50. 

» » 12 .. de 22 â 30. 
Une nappe damassée fil (in de Perse de grande ampleur, 

avec 12, 15, 24 serviettes, de 30 à 100. 
Toile d'Hongrie pour draps 4e l i t , première qualité, 

chaque pièce de 30 aunes, de 40 à 50. 
Ici., pour chemises de dames, de 50 à 60. 

Toile d'Hollande, pour chemises d'hommes, 30 aunes, de 80 à 60. 
Essuiemains de luxe, pour offrande, pour toilette, la douzaine de 15 à 25. 

Tapis de table, serviettes de dessert etc. etc. 

Le dépôt est au rez de chaussée de la maison de M. le prési
dent Fr. de Kalbcrmatten. 

ON A TROUVE UII coupon d'étoffe eu entone. Réclamer 
chez le géraul du journal qui indiquera. 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais, 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. — 4 frs. 30 rps. 
Pour 6 mois. — 2 frs. 80 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à 
la frontière, i an, 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 5 frs. da 
France. • ? •' . • - ,i-.i-';__ 

On s'abonne au BUREAU DU COURRIER DU VALAIS — en Suisse dans tous les 
bureaux des postes. 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au dessous, 50 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 15 rappes la ligne. —Les insertionsré-
pétée» paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adressées FRANC DB PORT an Bureau 
du journal, à Sion. — 

Les annonces avec leur coût doivent être adressées ù l'im
primeur du journal. 

SION, IMPRIMERIE DE CAI.PIN1 ALBERTAZZl. 




