
N« «7 — ANNEE 1844. NION ET PROGRES. SAMEDI. 5 A O l î S i . 

LE COURRIER DU VALAIS. 

hr*' 

PBIX DABOHNEBSENT. 

Pour le CANTON, 7 francs par an ; 4 francs pour six mois; aïrancs pour trois mois.--Pour les cantons de VAUD et de GENÈVE, 10 francs par an; 6 francs poui 
» mois; 3 francs pour trois mois:—Pour les cantons de FnmobaG, BEUXE, NECÇUATULCISOLEURE, 11 francs par an; 0 fr. pour six mois; 3 fr. pour trois mois 

^ p r a x D'INSEHTIQN. 

Pour une annonce de quatre lignes et au-dessous, CINQ bali. — Pour une annonce au-dessus de quatre lignes, UN balz la ligne. :• > • 

l e Courrier rfu'Tafini* paraît le'MEKCSEDI et le SAMEDI. — On's'ationncà Siox, au Bureau du Journal, et dans tous les Bureaux de Postes. 

CANTON DU VALAIS. 

M, le docteur Ganioz esl reparti pour Lucerne où il a encore 

deux lances à rompre, l'une pour les couvents d'Argovie, l'autre 

pour les jésuites. 

Le conseil d'état vient de nommer un nouvel employé à sa chan
cellerie dans la personne de M. Mabillard de Grimisual, sous lé 
nom de sous-secrétaire d'état adjoint. II est entré en fonction cette 
semaine. 

Un haut personnage diplomatique a fait une apparition mystéri
euse à Sion. Il s'est entretenu confidentiellement avec quelques per-
ronnes des affaires du Valais et est reparli, gardant le plus stricl 
incognito. 

31. l'avocat Ga y de Saillon a obtenu du tribunal exceptionnel un 
saufeonduit pour 6 semaines , afin de mettre ordre à ses affaires^ 
M. Desfayes s'est porté caution pour lui. 

Lors du remplacement de M. Joseph Torrent en sa qualité de 

président delà bourgeoisie de Monlhey, on entendit dans la salle-

des voix crier: à bas le gouvernement ! t e tribunal exceptionnel 

en recherche les ailleurs. 

Des bruits sinistres se répandent depuis quelques jours dans le 
pays ; nous ne savons si c'est la méchanceté où la; peur qui les zac
crédite, mais il est certain que certaines gens s'attendent à des re
présailles, provoquées par des valaisans, et soutenues par des vo
lontaires des cantons voisins. Il faut être bien visionnaire pour 
croire à de pareilles fables. 

:\ - -Dans la nuit du 31 août, on a arrêté l'italien Agnesclti, menui-
lier, soupçonné d'avoir mis le feu au pont de Riddes dans la jour
née du 20 mai. 

On lit dans la Gazette des Théâtres, du 21 juillet: „ Les Hugue
nots ont été représentés vendredi. — C'est Mengis, le dernier té-

I nor attaché à l'Opéra, qui a rempli le rôle de Raoul. Mengis est un 
chanteur qui ne manque pas de talent et qui possède une agréable 
^oix, qu'il aurait grand tort de vouloir forcer. — Les rôles de force, 
les rôles dramatiques, ne conviennent pas à Mengis, quoiqu'il sache 
»'j faire applaudir. Il faut laisser ces sortes de rôles aux voix puis-
«autes de Duprcz et de Marié. — Quoi qu'il eu soit, Mengis a bien 
chanté. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

— Les trois vororls réunis ont confirmé dans son emploi donj 
le terme était expiré , M. J.-B. Sidler de Lucerne , administrateur 
des fonds de guerre fédéraux. 

31. le colonel Zimmerli de Berne, et son adjudant M. le capi
taine Ochsenbein, avocat, de Nydau, sont arrivés au canton de 
Vaud pour faire l'inspeclion fédérale des bataillons vaudois. 31 
Maurice Barman est chargé de l'inspection des carabiniers. 

— On annonce que le conseil fédéral de la guerre a désigne le 
bataillon Favrot de Berne et le bataillon Isler de Thurgovic pour 
être instruits les premiers d'après le nouveau règlement de l'infan
terie fédérale et pour en montrer les avantages au prochain camp de 
Thoune. Ce camp sera inspeelé par M. le colonel G mur de St-
Gall. — 31. le commandant Islcr de Thurgovie a été nommé instru
cteur en chef de l'école fédérale des instructeurs pour 1845 ; il aura 

*|roûr aides MMr.'Diiplessi's, major,. du canton de Vaud, cl Met/er , 

capitaine, de Zurich. Chaque canton enverra à celte école deux 
tiommes par bataillon fédéral. „•; ;<,.•'.•*' 

— Ou lit dans la Démocratie pacifique : » Depuis quelque temps 
le gouvernement français échange des notes assez vives avec la 
Suisse. Il parait que le duc de Bordeaux, ayant manifesté l'intention 
de prendre sa résidence en Suisse, le gouvernement français a pré
venu les gouvernements suisses qu'il s'opposera par lous les moyens 
légaux au séjour du prince dans un canton helvétique , quel qu'ij 
soit. 31algré les menaces de la France, on assure que le gouverne
ment de Berne vient d'offrir au prétendant ûh:asi!(it à -certaines con
ditions. 3Iais il est douteux que le duc de Bordeaux ^es accepte.,* 
Nous donnons ce bruit pour ce qu'il vaut. ^&f*y' A<* 

ZURICH. Plusieurs communes de ce canton , mues par un beau 
sentiment de charité chrétienne, ont déjà accordé le droit de boury 
geoisie à plusieurs heimalhloses. Le comité chargé de celle pénible 
mission se réunira le dimanche, 28 juillet. Il a encore à s'occuper 
de six heimalhloses qui ne jouissent d'aucun droit de bourgeoisie. 

— Le 22 juillet, un agriculteur de Dallikon, ne voyant point ar-
river d'une maison voisine les personnes qui devaient l'aider à faire 
les moissons, se transporta au domicile d'un nommé Gugoltz, d'où ce 
secours lui devait arriver. La maison était fermée; après quelques 
perquisitions, il trouva Gugoltz, sa femme, sa servante et un •garjgojn 
de celle-ci âgé de 3 ans, étendus sans vie à la cave. Gugoltz tenait 
encore l'un des pistolets qui avait servi à faire cette atroce bouche
rie, l'autre était à côté de lui. 

BALE-VILLE. Bâle vient de perdre un de ses généreux citoyens.' 
31. Léonard Paraviçirii, chef de la maison de commerce du même 
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hom, est mort le 22 juillet, à l'âge de 67 ans, M. Paravicini a lé- ; 1 esoin. D'après l'art. 7 , les cantons pourront prendre à parlie la conimis-
gué à sa ville natale, pour des actes de bienfaisance, une somme de ! ' 'o n- Mais que jugera le tribunal arbitral , non sur le fond qui ne lui aura 
216,600 fres. et les intérêts de 7,000 fres. pendant 6 ans , savoir.: I'*s ®& soumis, niais sur le refus de la commission . Or, en jugeant cette 
à la maison des orphelins, 4,000 fr. ; à l'hôpital, 4,000 fr. ; à l'au- i ^ , ,C; i l ion. '' a»ra en quelque sorte préjugé la question au fond. Ou bien on 
môrierié, 4.000 fr. ; à la maison de charité, 4,000 fr. ; aux pauvres ' la p m , d à I>arti,J ' , 0 , ) l ' l a r i>" , l re «osponsable de be.qnî semblerait être lt sens 
j i'»t>Ai tnn r J 1 ,n .1 i- , de 'art. 7, alors la chose de\ ient plus choquante encore. L'article 8, nui in
du petit Baie, 400 fr. ; aux pauvres delà communauté catholique , ' . . . ' ' 
„_,, „ ' .. . . , ., , . I tordit les transports clandestins, est très-bon sur le papier ; niais on ne s'en 
200 fr.; aux artissans qui commencent, aux nouveaux maries de la -~\ ... . , ,. „ „ ., , , 

. . . ; 'nquietera pas dans la pratique. Enfin il v a du vague dans cette exigence 
basse classe, aux vieux bourgeois des deux sexes , aux domestiques I ,r,m., ii^ioraii,,.. .0^-j-.i • r 1 . •• o .» 

' ° ' ' » "ne uerlaration sans délai; est-ce que cela veut dire un jour? une semaine? 
probes, et aux condamnés libérer, 200,000 fr; et enfin aux familles ^ ,,„ m o i s ? n pourrait en résulter que le canton qui aurait attendu un certain 
pauvres pour les aidera payer le loyer, les intérêts de 7,000 fr. pen- , temps avant d'envoyer son procès-verbal, courrait le risque d'ètré obligé 
dantGans. Le donateur demande que les intérêts de 200,000 fr« : de garder l'heiniathlose. Le principe posé dans l'art. 1 du concordat de 1819 
soient ajoutés au capital, jusqu'à ce qu'il ait atteint 400,000 fr. et l , a r a" préférable. —Par tous ces motifs le canton de Vaud ne peut adhérer 
il déaire que l'on aeeorde annuellement quelques secours aux pau7 ' a " f0nc"'a>t; mais il accepte les six premiers articles qui sont dans son 
vres catholiques. 

Valais a exécuté le concordai de 18|9, niais il ne suffit plus; celui d'ati-
• FRIBOOBG. l e s hommes sérieux s'occupent beaucoup ici de l'or- { j o u r d- h l l l I1C fait que le seconder. Prendra part sous réserve de ratification , ganisation d'une banque cantonale. Sans en attendre de grands ré
sultats, puisqu'elle agira nécessairement dans uii cercle assez res
treint, nous trouvons cependant que c'est un essai bon à faire qui 
pourra avec le temps être utile au public et aux particuliers. 

SiiSSIOS ORDINAIRE. 

Treizième séance , 23 juillet. 

(Suite.) 
Vaud a toujours considéré cette affaire comme cantonale. C'est aussi le 

principe qui a prévalu jusqu'à présent, puisqu'on l'a tcujouis traitée par 
voie île concordats et non par arrêtés. Vaud persiste dans sa manière de 
Voir à cet égard, il continue à penser que les causes principales qui produi
sent les heimathloses sont : 

1. La législation de quelques cantons sur le mariage ; 2. le défaut de po-
I iie dé quelques cantons voisins de l'Allemagne ; A. la perle du droit de cité 
infligée comme peine ; 4. la manière dont se recrutent en partie les régi-
mcris)sùisses, capitules ou tolérés en pays étranger?. • . \ . j 

Faire cesser ces causes sera, dans l'opinion de Vaud , le seul moyen effi
cace de couper le mal à la racine. Vaud no possède pas de heimathloses pro-, 
promeut dits; cependant il est prêta concourir aux mesures, qui seront pro
pres à faire disparaître cette plaie de la Suisse ; mais dans le sens de main
tenir et de faire exécuter les concordais. Le concordat proposé atteint-il 
mieux le but que lès précédents? Vaud ne le pense pas; il lui reproche do 
créer des heimathloses fédéraux ; le canton de Vaud voit là un grand vice : 
1. on abandonnerait le principe reconnu jusqu'à présent que c'est une affaire 
cantonale ; 2. on augmente la source du mal ; on rendra les cantons moins 
attentifs, lorsqu'ils auront la perspective devoir tomber tous leurs heimath
loses à la charge de la confédération. Vaud pense que le but peut être at
teint par les concordats déjà cxislans, qui sont bien sutïisans, s'ils étaient, 
exéculés.-Pour procurer leur exécution , il n'y aurait qu'à établir une com
mission temporaire nommée par la diète ou le directoiie , et qui serait in
vestie de pleins pouvoirs. [Le député lit ses instructions.] La diète peut, 
comme ellé'l"à 'déjà lait, obliger les cantons à agir par devant le droit fédé
rai. Le nouveau concordat fùt-il reconng pouvoir conduite plus facilement 
au but, Vaùd-ne<pourrait pas y adhérer, parce qu'il lui parait s'écarter trop 
des prescriptions du pacte, d'abord en mettant des frais à la charge de la con
fédération, par simple concordat, tandis que c'est à la diète qu'apparfi.ent 
endroit. On pourraitjaire un abus de ce mode de procéder ,' par exemple, 
dans un concordat sur les monnaies, etc. Ensuite, la commission actrorwant 
les cantons, est iine|déViaiion trop grande de l'art. V du parte; c'cstjcï 
qu'on pourrait appliquer Ce qui a été dit de la délégation de l'exercice delà j 
souveraineté. Le concordat dénature donc l'article V du pacte, et entraînera | 
des difficultés sans nombre dans la pratique. Supposons que la commission ; 
actionne un canton non concordataire ; si celui-ci est condamné, c'est bien, 
il paie les frais ; s'il est libéré, les frais tombent à la charge de la conlédéra-
tion : car la commission ne peut pas être prise à partie. La difficulté devient 
plus grande dans les deux cas suivàns : 1. si la commission actionne au nom 
d'un canton non concordant ; 2. si les deux cantons en cause sont non-con-
cordàtaires. Cependant pour que le concordat soit efficace, la commission 
doit avoir action sur ces centons, les cantons concordataires n'en auront pas 

pourvu que de nouveaux sacrifices ne soient pas imposés au Valais. 

Quatorzième séance. - - 25 juillet. — Suite Je la discussion sur les Hei
mathloses, 

AVudyfc/considère l'affaire sous deux points de vue essentiels : l'ordre 
public et l'humanité. Les partisans exclusifs de l'un ou de l'autre s'entre-ac-
cusent de duperie ou d'une sévérité excessive. Peu importe le point de vue : 
ce qui importe, c'est de savoir si les mesures proposées par ra commission 
sont les plus propres à porter|re,mède au mal.Personne ne conteste qu'il existe 
un grand désordre social. La publication faite par lé gouvernement do 
Thurgovie est de nature à jeter la lumière la plus vive sur la matière, tl en 
résulte d'une part qu'un grand nombre d'individus qui se disent heimath
loses n'en sonl pas, et que la plupart des vagabonds qui parcourent la Suisse 
appartiennent à des pays étrangers. Doit-on pour cela ne pas s'occuper d'eux? 
E\ idemment non ; car s'ils ont des droits d'origine ou de tolérance , il im
porte d\ utant plus que leur étal soit régularisé. Donc l'enquête est très-ur
gente. On pouvait croire, il y a une année encore, à des liens de famille , à 
des aflcitions domestiques. Mais la situation apparaît bien plus triste depuis 
que le mémoije de Thurgovie a exposé le véritable état des choses ; car on 
.voit parce mémoire que l'essence du caractère des heimathloses , c'est l'a-
, mour du vice, les habitudes du crime, toute la morale de ces gens se réduit 
à ne passe dédoncer les uns les autres, tl no s'agit donc plus de se borner à 
donner du pain à des gens qui oui faim ; mais il s'agit de savoir si des hom
mes peuvent laisser leurs semblables dans un état de dégradation', courir à 
leur perle éternelle, sans songer à les ramener dans une autre voie. On en 
est à se demander qui est le plus en souffrance , ou ces gens ou là société. 
Saint-Gall et Appenzell-cxt. ont mis en avant d'au'res mojTrrs : d'abord 
procurer aux heimathloses le droit d'exercer une industrie ; mais ce droit 
ne fait pas question. Une bonne police n'empêche pas qu'on répartisse les 
heimathloses existans. En empêchant le vagabondage des familles, on n'em
pêche pas le vagabondage dés individus et on ne combat pas la cause du mal. 
Le buldu concordat est de donner un domicile aux vagabonds, ou de réin
tégrer dans le domicile ceux qui l'ont quitté. Une fois que les heimallilosci 
seront rentrés dans des conditions régulières d'existence la sévérité sera par
faitement en placo pour l'inobservation des lois. Le nouveau concordat doit 
procurer l'exécution des anciens. Il y a des états qui prétendent avoir fait 
tout ce qu'ils sont tenus de faire. Neucbàtcl peut se rendre le même témoi
gnage, cependant il ne reculera pas devant de nouveaux sacrifices , surtout 
quand tout prouve que sur 800 ou 900 heimathloses il y en a 600 ou 700 
qui appartiennent à l'étranger. Zoug veut la déportation; ce moyen répugne. 
Quant à la colonisation, elle n'est pas exclue par le concordat. Vaud ne veut 
pas du principe des heimathloses fédéraux ; il craint les charges. Le concor
dat ne pose pas ce principe, mais il le fait seulement supposer d'une manièro 
tacite, comme des éventualités. Il est possible qu'on parvienne i liquider 
sans cela ; dans tous les cas le nombre des heimathloses fédéraux sera petit. 
C'est sans doute un inconvénient, mais il faut choisir entre les systèmes et 
les inconvéniens. Le principe des heimathloses fédéraux est dans l'instltu-j 
lion do la commission qui prend à partie. Ce mode ne les créera pas, mais 
les'constatera. Il serait injuste de forcer un canton d'être acteur devant sei 
heimathloses. On dit qu'il n'appartient pas aux cantons concordants d'im
poser des dépenses à la caisse centrale par forme de concordat. C'est vrai. 
mais la majorité a droit de décréter des dépenses fédérales par forme d'ar. 
rètés ; toutes les années des dépenses de ce genre sont décrétées contre de* 
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pinions de minorité. (Le députe en cite plusieurs, l'introduction du système 
à percussion, la cession à Bàle-campagne poiir. l'affaire Wahl, e t , comme 
dépenses résultant de concordais , celles nécessitées par le système des poids 
rt^îiiesures, lu convention avec la Sardaigne, etc.) On a déjà supportédes dé-

| penses pour heimalhloses, enfans élevés aux Trais dé la caisse centrale. D'ail-
f leurs ces dépenses seront Irès-peu importantes ; et quant on peut dépasser 

du 1"6,OÛT) francs dès crédits pour des camps, on peut bien supporter une lé
gère chargé pour un but aus>i relevé. Si l'on met dans un des plateaux de la 
balance l'intérêt public et les considérations de la charité chrétienne, en pré. 

M. Mousson ( Zurich] au 2escrutin par 13 voix. 
. » Nœfl" (St.-Gall) au t<* ,. par 12 ,, 

,, Calame (Neuchâtel) au 3« „ par 12 ,, 

§ 18. Budjtt militaire. Il est renvoyé à l'examen de la commission ci-
dessus désignée, ave-j les observations des états. 

Bdle-Campagne demande l'impression et la distribution aux dépulationi 
descomptes militaires et du rapport de la commission : après discussion , 
celte proposition dor<ne lieu à la votation suivante : 1° Renvoi à la' commis-. 

icnee de l'économie de quelques misérables écus, il n'y a pas à hésiter. Il est : sion nommée , qui pendra les nteswea qu'elle jugera convenables » 8 1/2 
sans doute désirable qu'un Irès-fitand nombre dotais prennent part au con- j états. 2° Renvoi à la commission pour préavis: Uri, Unterwalden , Zug, 

cordât : mais l'on obtiendra déjà des résultats salisfaisans si l'on a une ma
jorité ; et quant aux état» non concordants, on agira avec eux d'après le con
cordat de 1819. 

Genève n'a poiutjdu hrimalhjnscs de l'espèce de ceux qui affligent quelque^ 
parties de la Suisse; mais il n'en lomprend pas mois l'urgence de mettre 
lin térmëàu mal. Là philanthropie viendra en aide à l'oeuvre fédérale. 

Lucerne. II faut des mesures- fermés et énergiques ; e'est ce que Lucerne 
voulait en proposant la déportation. Le concordat ne l'exclut bas. 

Berne redoute les longueurs pour des objets qui n'en valent pas la peine, 
mais voit avec satisfaction l'examen approfondi qu'on fait d'une matière 
aussi grave. Répond à un grand nèrnbre d'objections ; voici les principales. 
On prétend que les concordats actuels suffisent si on les exécute. Mais il est 
clair qu'on no les exécute pas, et pourquoi ? Parce qu'ils sont, non pas mé
diocres comme l'a dit St-Gall, mais mauvais et injustes, d'abord à cause des 
charges trop considérables qu'ils imposent à chaque canton en l'obligeant 
à se porter srfenr, ensuite à cause du principe du plus long séjour qui for
cera, par exemple, Schwyz à se porter acteur, parce qu'une famille de hei
mathloses ressortissante de Berne aura passé trois semaines dans ses pâtu
rages, tandis qu'elle n'en aurait passé que deux sur le territoire bernois. — 
On dit aussi que les élats qui ont rempli leurs devoirs fédéraux ne veulent 
pas de nouvelles charges. Berne est dans la même position , et c'est pour 
cela,pour ne pasètre placé dans l'alternative de se" porter acleur ou de chas
ser des malheureux qu'il adhère au projet. Les. heimalhloses aiment, dit-on, 
la vie nomade ; ils l'aiment, non pas qu'il soit agréable , comme Saint-Gall 
le prétend ,- de passer la nuit à Ju belle étoliectdc respirer l'air frais du ma
tin, mais parce qu'ils en ont pris l'habitude, et c'esl mYgrand malheur. Par* 
e concordat, on les obligerait de rester où ils sont , et quant aux enfans , on 
•ur donnerait avec l'éducation les habitudes qui leur manquent. On \c\i\ 
• ant tout connaître l'étal des choses, mais on ne le pourra pas aussi long-

-.'ïnps que les cantons devront se porter acteurs. Le concordat pourvoit à ce 
qu'on examine et combatte les causes ; il dégoùlera les vagabonds étrangers» 
ïi introduisant une meilleure police ; il ne crée pas les heimalhloses fédé. 
iûx , il les dévoile, et la Suisse n'aura pas le droit de dire de ceux que l'on 

..'aura pas pu adjuger, qu'ils ne lui appartiennent pas, La question des 
frais est secondaire, et comme l'existence des heimathloses fédéraux est un 
fait constant, la confédération ne peut se dispenser d'accepter ces frais; il 
t'y a.plus là qu'une question de forme,et les douze étals concordataires 
peuvent prendre un arrêté. La commission n'actionnera pas au nom d'un 
•anton. elle actionnera un canton ; elle ne s'immiscera pas entre deux can
tons; elle agira.au nom de toute la^u^e; L^-t«hhww» pi^nswiTe-des-au-
ciens concordats n'était pas exécutée, puisqu'elle entraînait des charges ; là 
nouvelle le sera. 

Vaud, St-Gall, Fribourg, Bàle-Ville, Neuchâtel et AVgovie reprennent la 
parole pour répondre à plusieurs objections. Valais dit qu'une des sources 
des heimathloses, c'est le refus d'extradition. 

Votation. Entrer en matière : Zurich, Uri , Unterwalden , Schaffhouse , 
Argovie, Tessin, Valais,Genève.Néuchàtel, Vaud , Thurgovie,Grisons 
Bàle-ville, Glaris, Schwyz, Berne, Lucerne [16 1[2 états]. 

Quinzième séance. 26 juillet 1844. 

§ 17. A. Tous les cantons qui n'avaient pas encore adhéré à l'arrêté rela
tif aux crédits non employés donnent leur adhésion. 

On fait lecture du rapport du conseil delà guerre sur les comptes milit
aires de 1813. Ce rapport et les comptes, tant ceux dé la lettre C que les 
utres du même § seront examinés par une commission'de trois membres. 
.ont nommés membres de cette commission. 

St.-Grll, Argovie, Te.-siu, Valais, Genève, Neuchâtel, Bàle-ville, Fribourg, 
Glaris, Schwytz, Lucerne, Zurich, Grisons, Thurgovie(16 ffi). 

§35 . Comptes de la caisse centrale, — Berné propose de lés rehYbyer'à 
la commission déjà n minée. Cette proposition n'obtient que sept voix, et 
est repoussée par quinze. La commission est composée de 

M. Bourckhardt (BàleJ au 2 e scrutin par 12 voix. 
,, Munziger (Soleure) 1er ,, 12 ,, 
„ Ruchet (Vaud) 1«' „ 13 „ 

§ 3 1 . Heimathloses. —On reprend la discussion du projet de concordat 
article par article. Plusieurs amendemens sont proposés à l'article ï" . Les 
débats donnent lieu à la reproduction des argumens déjà précédemment 
présentés à l'occasion des frais à faire supporter à la caisse centrale. "" 

Berne admet l'opinion que la question est nationale et fédérale et ne peut 
être assimilée à celles qui sont traitées par d'autres concordats.- Le pacte n'a 
pu prévoir toutes les questions fédérales. Mais si lé pacte se tait, l'humanité 
et la politique ne se taisent pas. D'ailleurssi l'article 8 a permis de faire une 
conclusion pour l'expulsion des réfugiés politiques, dont la présence était 
peu dangereuse, il peut bien èlro invoqué dans l'affaire des heimathlosesi 

Cette manière de voir est pins ou moins partagée par Thurgovie et Neu
châtel : ce dernier ne craint pas les précédents qu'on crée ; oto sera libre de 
se déterminer autrement dans d'autres circonstances. 

En revanche, Bàle-ville, Bàle-campagne et Vaud combattent les doctrines 
énoncées. Celte dern ièredéputation expliqué que si elle voté les six premiers 
et par conséquent le paiement des frais par la caisse centrale, c'est parce que 
la commission ayant les fon< (ions limitées db simple commission d'enquête, 

- pourrait être instituée par arrêté de la diète et payée alors par la confédéra
tion. ' 

Votation sui l'ait. I , r. I. Nomination de la commission par la diète : Ba
ie- campagne, Glaris ; ll-t 1/2 état). — 2. Autoriser le vorort à remplacer 
provisoirement les membres de la commission , lorsqu'il s'agiraît de leurs 
cantons respectifs : Grisons , Claris [2 étals]. —- 3. Fixer à 4 ans la durée 
des fonctionsdes membres de la commission à supposer que leurs travaux ne 
soient pas achevés auparavant et en admettant la rééligibilité : Vaud, Baie 
[2 états]. — 4. N'autoriser le paiement par la caisse centrale que pour les 
cas où tous les cantons adhéreraient au concordat, ou tout au moins pour 
les cas où aucun canton ne s'opposerait à cette demande : Vaud, Grisons , 
Bàlo-ulle (2 1/2 états). 5. Adopter l'article tel quel : Zurich t Uri, Unter-
wâld, Aagovie, Tessin , Valais, Genève, Neuchâtel, Vaiid, Thurgovie, Gri
sons, Schwyz, Berne, Lucerne [14 états]. Glaris protocole ouvert. 

Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont adoptés sans changement par les mêmes 
états, plus Bàle-ville et Glaris [1$ 1/2 états]-

A l'art.i un amendement de Bàle-ville tendant à ne pas écrira dans le con
cordat la possibilité que la commission soit condamnée et qu'il y ait ainsi des 
lféihtathloses fédéraux, n'est appuyée par aucun état. — L'article sans chan
gement est voté par 14 état indiqués ci-dessus, moins Vaud et Bâlé-villo, 

Uno longue discussion s'engage à l'art. 8 sur la rédaction à adop ter pour 
éviter aux cantons d'être exposés à des dépenses préliminaires, pendant 
qu'ils font les premières recherches. Une rédaction d'Argovie no réunit que 
9 voix. Un amendement de Neuchâtel est voté par 13 1/2 états. L'art, lui-
même est adopté par les mêmes cantons quo l'art. 7, plus Bàle-ville, 

A l'art. 9 une proposition de Bàle-ville reproduisant l'amendement no. 4 
de l'art. 1 n'est pas appuyée. L'article est adopté par 14 états. 

x L'art. lOest voté par 14 1/2 états, ceux qui ont voté l'art. 2 à 6 , moin» 
;Vaud. 

Bàle-ville propose de retrancher l'art. 11 ; personne ne l'appuie. Un au 
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re retranchement proposé parLucerne [le mot volontaire] n'est voti que par 
6 états. L'art. 11 sans changement est voté par 14 états. 

L'art. 12 est voté par 15 états [Bâle-camp. s'y étantjoint en se référant à 
son vote] avec le retranchement du mot à la fin. 

Il n'est rien changé à l'art. 13 voté par les mômes états. 
Pour l'ensemble du projet votent Zurich, Genève, Neuchàtel, Berne, Ar-

govie, Tessin, Valais, Lucerne [8 états], les quatre derniers sous réserve de 
ratification. Schaffhouse se réserve le protocole ouvert. Uri, Unterwald , 
Tliurgovic , Grisons, Appenzell, Zoug , Bàle réfèrent. Vaud se réfère à 
son vote. 

i TiCBon — 

avaient été forcés à camper dans une forêt du voisinage. Le même fait s'est passé 
à Beraun : une compagnie est aussi partie pour cette ville ; la haine contre le» 
israélites se manifeste de plus en plus. 

SICILE. Le comte Castrogiovanni, troisième fils du roi est mort le 12 juille 
au château de Capodimonte. Il était âgé de 5 ans. Ses restes mortels ont été 
déposés le 16 dans le caveau de Santa Chiara. 

L o u i s R I B O K D Y , rédacteur. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

Le duc de Bordeaux, en sa qualité de chef de la branche aînée des Bourbons 
depuis la mort du duc d'AngouIème, adresse aux puissances la notifie ation sui
vante : 

«Devenu par la mort de M. le comte de Marne (M. Icducd'Angoulêine}. chef 
de la maison de Bourbon, jeregarde comme un devoir de protester contre lé chan
gement qui a été introduit en France dans l'ordre légitime de succession à la cou
ronne, et de déclarer que je ne renoncerai jamais aux droits que, d'après les an
tiques lois françaises, je tiens de ma naissance. 

« Ces droits sont liés à de grands devoirs qu'avec la grâce de Dieu, je saurai 
" remplir; toutefois, je neveux les exercer que lorsque, dans ma conviction, la 

Providence m'appellera à être véritablement utile à la France. 
«Jusqu'à cettt époque, mon intention est de ne prendre dans l'exil où je suis 

forcé de vivre, que le litre de comte de Chambord; c'est celui que j'ai adopté en 
sortant de France ; je désire le conserver dans mes relations avec les cours. » 

La Quotidienne et la Franee n'ont pointparlé de cet acte. La Gazette de France, 
en reproduisant notre extrait, a ajouté : ' 

a M. le comte de Chambord a reçu les réponses de notification qu'il a adressées 
aux souverains; ces réponses expriment, dans les termes les plus convenables, les 
sentimens d'intérêt et de haute estime qu'inspirent à tous les peinces la position 
elle caractère du petit-fils de Charles X. On a parlé d'exceptions; on peut en ci
ter peut-être : les liens étroits qui unissent en ce moment Windsor à Neuilly l'ex
pliqueraient suffisamment. Mais où et comment en imaginer une autre, quand 
S. M. la duchesse de Parme (Marie-Louise) a été la première à assurer elle-même 
Henri de France de ses sentimens! » 

Il parait certain, malgré tout cela , que l'Autriche a refusé , comme l'Angle
terre, de recevoir la notification. 

On lit dans le Constitutionnel : 
Les dépêches qui nous arrivent du Maroc sont sérieusement comiques. Elles 

commencent toutes par le récit d'un combat et finissent par des assurances de 
paix. Plus les Marocains ont été audacieux et provocateurs, plus le maréchal qui 
les a battus nous les montre disposés à se soumettre et remplis des meilleures in
tentions du monde. On voit bien que les premières lignes sont rédigées pour la* 
vérité et les dernières pour le ministère. Ce pauvre maréchal Bugeaud est par
tagé entre le plaisir de raconter qu'il a culbuté les sujets d'Abdcrrahman et le dé
sir qu'il a de rassurer son pacifique gouvernement. Cette paix qui est une guerre, 
ces gens soumis qui tirent des coups de fusil à nos troupes, ces repentirs maro
cains qui se traduisent en escarmonches, ces négociations qui ne finissent pas, 
ces dépêches télégraphiques dont on ne publie pas le développement reçu par 
estafette, ces hésitations infinies de notre cabinet sous le feu des interpellations 
du parlement anglais, tout cela commence à devenir parfaitement ridicule. Il se
rait temps qu'on prit un parti. N'a-t-on pas fixé à l'empereur un délai au-delà 
duquel'la France se fera justice, si elle ne l'a pas obtenue? Les lenteurs et les ter
giversations n'ont pour effet que d'exalter les espérances d'Abd-el-Kader et de 
ses partisans dans le Mare-:. Elles rendront la guerre, si elle a lieu, plus longue et 
plus difficile. 

Voici la dépêche : 

« Une dépêche télégraphique du 10, datée du bivouac de Sidi-Zaer, annonce 
que le maréchal Bugeaud, provoqué par une nouvelle attaque des Marocains, les 
a cu'butés et poursuivis jusqu'à trois journées au-delà d'Ouchda. Il est rentré le 
15 au camp de Lalla-Maghrnia. Toutes les tribus offrent de se soumettre, même 
celles qui sont situées sur le territoire du Maroc. » 

BUSSIE. L'cscadcS-rnssc en ce moment on rade d'Elseneur, à l'entrée^eJf 
Baltique, se compose de S vaisseaux de ligné (3 de 84, 5 de 74), 2 frégates de>44 
canons, 2 corvettes de 36 et 24,1 brick ; en tout, 780 canons et 8 à 9000 hommes 
d'équipages. 

SUEDE. Cn assure à Stockholm que le couronnement du roi Oscar se fera le 
21 août. 

AUTRICHE. Plus de 20,000 hommes étaient concentrés à Prague à la date du 
SI juillet. ABrar.deis, dont la garnison est partie pour Prague, on a brisé les 
vitres de la synagogue, sans commettre d'autres dégâts. Une compagnie d'infan
terie est er: n u l l e [ c u r l h a l c r ; les juifs chr.ïscs de Prague par les habitant 

A V I S . 

Chez Anne Isoot de Mont à St. Gingolph : 

DEPOT DE FARINE 

des monlins à vapeur dc"MM. Wecks et Tanner à Dôle (Doubs). Ces moulins re
nommes par la supériorité de leurs produits assurent aux consommateurs un* 
qualité toujours bonne, égale et profitable. Les demandes doivent être adressée! 
Au dépôt à St. Gingolph qui est aussi approvisionné de blés. 

SERVICE RÉGULIER 

DE VEVEY 

A AIGLE, BEX, LAVEY ET ST.-MAURICE. 

DAME DU DISTRICT. 

Les frères Favre, de Villeneuve, feront partir une bonne voiture dès l'hôtel 
de la Croix blanche à Vevey tous les jours à 7 heures du matin et passant 
devant l'hôtel Monnet, pour Villeneuve, Aigle, Bex, St.-Maurice, les bain» 
de Lavcy et retour le même jour. 

Départ de Lavcy et St.-Maurice à 3 heures après-midi, de Bex à 4 heure», 
d'Aigle à 5 l;5s et de Villeneuve pour Vevey à 7 heures. 

On trouvera à l'arrivée de l'omnibus des voitures, pour continuer la route, à-
Bex et St.-Maurice. 

HOTEL DES ALPES , 

AUX 

BAINS DE LOUECHE, CANTON DU VALAIS. 

M. Melchior Beeguer père , qui en est le propriétaire , a l'avantage de pré
venir les personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance , que ce bel tt 
grand établissement, ayant de vastes dépendances , construit depuis deux am 
dans une superbe situation, réunit tous les avantages de sa destination et se com
pose de grands et petits salons, de chambres à cheminées et à fourneaux, de bains 
de société, de famiUe et particuliers , où l'on se rend depuis les chambres sam 
sortir de l'intérieur de l'hôtel, lequel sera tenu avec les plus grands soins, et où 
elles peuvent être assurées que rien ne sera négligé pour les satisfaire. 

On demande un homme pour desservir une pinte à Sion. S'adresser au 
bureau de la rédaction du Courrier. 

AVIS. 

Pour cause de départ on louerait de suite à des conditions avantageuse!, si lei 
personnes conviennent : 

1° Deux jolis appartemens avec leurs dépendances, meublés on non, et agré
ablement situés en ville de Sion. 

2° Une excellente cave voûtée. 
3° Prés, jardins, champs, vignes, dans.la banlieue de celte ville. " 
S'adresser de suite par lettres affranchies, à P. L. poste restante à Sion, qui 

indiquera. 

800 plantes de mélèse, et 400 de sapins , dontla moitié a droit desortie 
cette année ; plus, 400 toises de bois d'affouage. — Le tout d'une exploita
tion facile. 

S'adresser à M-Philippe Morand, à Martigny. 

SION. — Imprimerie do Loi'i» APYOCAT. 




