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CANTON DU VALAIS. 

L'hospice du Grand St.-Bernard vient de faire paraître le mémoire 
que le Courrier du Valais va reproduire. Cette pièce est imprimée et 
nous supposons qu'elle est adressée à un grand nombre de personnes 
tant du Valais que de l'étranger. 

L'bospice du Grand-Si.-Bernard à M. N. N. 

Lorsqu'une société voit approcher l'heure de son anéantissement, loin 
d'abandonner toute espérance, elle tourne naturellement ses regards 
vers ceux qui l'ont soutenue, protégée, défendue pendant des siècles, 
et qui l'ont regardée comme un ornement de leur patrie, et un des 
plus beaux monuments élevés en faveur de l'humanité. La Congréga
tion de l'hospice du Grand-St.-Bernard,, par suite des événeméns qui 
sont survenus, se trouve en face de la position la plus critique qu'elle 
ait jamais subie. Dans celte angoisse, elle se doit à elle-même, elle le 
doit à ses bienfaiteurs de venir vous exposer, Monsieur, son état et vous 
demander, une nouvelle preuve de cet intérêt qu'elle n'a jamais invo
qué en vain. Permettez-nous de regarder vos faveurs passées, nom
breuses et signalées, comme un gage.de ce que nous avons à espérer 
de votre haute bienveillance en ce mometvt suprême. .Aujourd'hui la 
menace d'extinction est suspendue sur l'Hospice; un décret porté par 
le Valais, avant la connaissance des frais rpjccasiomréS' par largnerre^ 
exigeait d'abord un à compte defr. de France 115,942. Plus tard une 
somme de fr. de F. 434,782-60 c , que Mgr. d'Hésébon, délégué du 

St.-Siège, proposa sans la participation et sans le consentement des 
religieux, ne fut pas même jugée suffisante par le gouvernement, quoi
qu'elle aurait-mis l'hospice dans l'impossibilité de continuer l'exercice 
de l'hospitalité. En-ee-momenl, le Courrier du Valais, n° 5, 17 jan
vier 1849 , qu'on pourrait regarder comme semi-officiel, laisse à en
tendre que l'on serait intentionné à ne s'arrêter qu'à fr. de F. 579,710 
10 c. Vous connaîtrez, Monsieur, par un précis exact et-fidèle de la 
situation ancienne et moderne de noire hospice, l'impossibilité de con
cilier l'acquittement de ces contributions avec l'accomplissement des 
devoirs que la maison du St.-Bernard a contractés avec l'Europe. 

L'hospice du Grand-St.-Bernard, fondé sur la fin du dixième siècle 
par Bernard de Menthon descendant des comtes de Genève, a, comme 
tous les établissemens de bienfaisance, commencé sous les auspices de 
la,charité chrétienne. Après y avoir consacré les revenus de sa pré
bende, comme archidiacre d'Aosle, il y joignit plus tard son patri
moine. Le passage du St.-Bernard, environné de dangers et de dificul-

FKUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

(Suite.J 

Celle égalité apparente qu'on affectait par la blouse, des mains calleurs 
et des boites éculées, n'élait pas la bonne assurément. Les parfumeurs, les 
cordonniers, les tailleurs et les philosophes eussent préféré.l'égalité de l'el-
beuf, du soulier verni et de la pâte d'amande. Les ouvriers l'eussent préfé-
rée aussi. -. 

On comprend que la musique devait fournir pareillement son tic à l'im
mense galerie de nos petits ridicules. Le tic de la Marseillaise, des Giron
dins et du Chant du Départ est sans contredit un de ceux dont je conserve 
le plus désagréable souvenir. A l'époque où Ma Normandie faisait les déli
ces du peuple français, les maîtres de maison imposaient à leurs cuisinières 
comme un besoin, la condition de ne la chanter que trois fois par jour. On 
eût bien fait d'imposer la même restriction aux hurleurs de chants patrio
tiques. Ce sont de fort beaux hymnes certainement, et qui peuvent exercer 
une vigoureuse influence dans une circonstance donnée, mais, dans l'état 
pacifique ou se trouvait la France, ce n'étaient vraiment que d assourdis-
sans non-sens. M»e Rachel eut le tort de contribuer ù la propagation de ce 

tés cl néanmoins presque le seul fréquenté, mérita par l'entreprise du 
fondateur l'approbation et la reconnaissance des peuples; c'est à la 
piété des pèlerins que sont dus une grande partie des biens affectés à 
l'hospitalité qui s'est soutenue jusqu'à nos jours. Nous voyons dans 
une bulle d'Adrien IV qu'il y est fait mention de plus de quatre-vingts 
dépendances ou bénéfices situés en divers pays, comme la France, l'Ita
lie, l'Allemagne et l'Angleterre. 

Parmi les bienfaiteurs signalés, nous aimons à mentionner la famille 
des ducs de Savoie, à laquelle fut accordée par le pape Nicolas V la 
nomination des Supérieurs sous le nom de Prévôt, en témoignage des 
largesses et prérogatives dont elle avait doté l'hospice. Les ducs de Sa
voie, ensuite les rois de Sardaigne nommèrent les Prévôts jusqu'en 1734, 
quoique depuis 1575, le Bas-Valais eut passé de la domination des 
ducs à celle des dixains du Haut-Valais. Le désir des religieux, naturel 
à toute corporation, de pouvoir élire eux-mêmes leur supérieur, les 
disposa à tous les sacrifices et leur fit accepter la médiation de la 
France et de la Suisse, qui, par des vuesde politique, les poussèrent et 
les encouragèrent dans l'entreprise de revendiquer celte prérogative. Il 
s'éleva une contestation sur ce droit dénomination; elle fut soumise 
au jugement arbitral du St.-Siège. Benoit XIV, après de longues né
gociations, rendit en 1752 aux religieux le droit d'élire leur prévôt, 
mais en même temps les priva de tous les biens que l'bospice possé
dait sur le territoire sarde, non pour-les réunir au domaine de l'Etat, 
mais sous la condition expresse d'err former deux commanderics relr-
,— en faveur de la sacrée religion des ordres militaires et hospi-

es SS. Maurice et Lazare. Ce moyen était extrême et aurait 
it 1E maison du Grand-St.-Bernard, cependant les religieux l'ac-

eptèrenl comme un moindre mal, à cause de la garantie que la France 
et la Suisse Leur donnèrent de conserver l'établissement, en leur four
nissant les moyens d'y entretenir l'hospitalité. . 

Celte décision pontificale enleva au St.-Bernard une renie de 2240 
ducats d'or; ses propriétés furent réduites à trois vignes dans le pays 
de Vaud, à la ferme dite abbaye de Roche, cl à la moitié à peine des 
Liens qu'il possède actuellement en Vaud : l'autre moitié a été suc
cessivement acquise depuis cette époque. S'il a conservé ses vignes 
dans le pays de Vaud, il le doit au haut et puissant canton de Berne 
qui s'opposa aux prétentions que quelques administrateurs de la Sacrée 
religion élevaient sur ces possessions, voulant les considérer comme 
dépendances de Mcillerie, ferme que l'hospice venait de perdre en 
Savoie. 

... Les senlimcns d'honneur, de bienfaisance el de justice portèrent 
-bientôt le roi de France à ne pas méconnaître l'étal où les religieux 
du Si -Bernard furent réduits par la part que la France avait prise aux 

tic. C'est le deuxième que les gens sensés ont à lui reprocher. La tragédie 
avait été le premier. 

Plusieurs autres tics florirent à peu près a. la même époque : chacun 
voulu fonder un club, créer un journal, ou placarder sa petite opinion sur 
papier coquelicot ou îieurre frais. Et alors, à force de prêcher la liberté, 
l'égalité, la fraternité, l'admiration réciproque, l'enthousiasma révolution
naire, la sécurité et la confiance, il arriva bientôt que l'on se défia les-uus'' 
des autres, que l'on décria, que l'on s'injuria, que l'on se dénigra de la façon 
là plus libre, la plus égale, il est vrai, mais à coup sûr la moins fraternelle. 
Dans ces jours d'excessive fraternité, votre meilleur ami ne vous eûTpas' 
prête cent sons. 

Entre autres tics qui naquirent de ce tohu-bohu des esprits, il fànt men
tionner le tic de la conspiration, de l'injure el de l'attentat contre le gou-
verneme.t déchu. Une aristocratie se- forma de l'excès de la démocratie 
même; 'a république eut sa noblesse, ses marquis du complot, ses vicom
tes de l'émeute, ses barons de sociétés secrètes. Quiconque n'avait pas été 
traqué, emprisonné, condamné et quelque peu exécuté par la monarchie 
de juillet, celui-là était regardé comme suspect, comme réactionnaire et 
comme pas grand'chose par les pur-sang du nouveau régime. Du reste, les 
services dé famille étaient admis dans ce parti des ennemis dii privilège de 
naissance, cl vous aviez droit à la plus grande considération, s'il était dé
montré qu'à défaut de titres personnels, vous aviez eu du moins un oncle, 
un consin, on parent quelconque qui eût rendu à la France le service de' 
traiter Louis--Philippe de polisson. Nous qui (ceci soit dit sans' vanité, tant 
s'en faut, et uniquement comme preuve à l'appui), nous qui, par exemple, 
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causes de ce changement, et à venir annuellement à leur secours par 
un subside de 6000 livres tournois. Ce subside qui n'a subi d'inter
ruption que pendant la révolution, recommença avec la restauration, 
fixé à 2400 fr., et dura jusque sur la fin de 1847, où il fut suspendu 
crainte qu'il ne parvint pas à sa destination. 

L'utilité de l'hospice ne tarda pas à faire oublier à S. M. sarde les 
démêlés qui avaient eu lieu, et à (aire accorder aux religieux dès la fin 
du dix-huitième siècle, un subside annuel en riz et en maïs de 1000 fr. 
Dès la décision de 1752 jusqu'en 1815, l'hospice n'eut d'autres res
sources que celles sus-énoncées et les quêtes en Suisse. Ce n'était qu'a- ' 
vec peine, qu'avec une sévère économie et une intelligente adminis
tration jointe à beaucoup de privations, que les religieux pouvaient 
subvenir aux besoins de la plus modeste hospitalité. 

En 1800 l'armée de réserve traversa le St.-Bernard avec son géné
ral, et épuisa les provisions de l'hospice. En dédommagement Napo-' 
léon lui alloua la somme de 30 ,000 fr. L'année suivante, le premier . 
Consul fonda et dota l'hospice du Simplon. 

En 1811, la république du Valais étant réunie à l'Empire, S. M. 
Impériale dérogea aux lois de l'Etal en décrétant la conservation dé 
notre Congrégation pour perpétuer l'œuvre dont il avait reconnu l'uti
lité à son passage sur les Alpes Pennines. Elle voulut favoriser le St.-
Sernard et lui épargner les quêtes en lui réunissant l'Abbaye de St.-
Maurice ? mais les revenus de celle-ci n'étaient pas au-dessus des be
soins de la communauté, en sorte que les religieux du St.-Bernard 
durent continuer de frapper à la porte de leurs protecteurs et amis de 
la Suisse. .' -.. i 

Depuis la restauration, les communications étant devenues plus fa
ciles, de nombreux voyageurs affluèrent en Suisse de diverses parties de 
l'Europe, le produit des quêtes s'en ressentit considérablement, nos 
amis augmentèrent, nous vîmes des visiteurs de toutes les parties du 
monde, surtout d'Angleterre, lesquels furent pour le St.-Bernard pres
que autant de bienfaiteurs. 

En 1820, M. Parolt, français et professeur à Dorpath en Livonie et , 
conseiller aulique, après, avoir fait une quête parmi ses élèves, ouvrit 
une souscription pour assainir l'Hospice du St.-Bernard. Cet appel fut 
entendu à Hambourg et dans une grande partie de l'Europe. M. le 
professeur Piclet de Genève, s'adjoignant ses nombreux amis de la 
Suisse, s'associa à ce généreux français, et saisit l'occasion pour donner 
essor à son constant dévoûment pour le St.-Bernard. Le produit de la 
souscription fut d'environ 40,000 fr. S. M. Sarde, outre le subside 
annuel de 1000 fr. et l'exemption de tout droit de douane, figure dans 
la liste des1 souscripteurs pour 2400 fr . , et quelques familles de Tu 
rin pour 4000 fr. «Nous devons à ce secours inattendu d'avoir puj 
ver l'Hospice d'un étage, de créerainsi des appartements qui nous 
quaienl pour recevoir plus convenablement les voyageurs, et établir 
un calorifère pour quelques chambres. 

Les religieux auraient été des perfides, s'ils se fussent relâchés du 
système d'ordre et d'économie dont ils avaient forcément usé jusque là, 
et s'ils n'eussent pas placé les épargnes que les circonstances leur per
mettaient de faire après avoir rempli les devoirs de l'hospitalité. Les 
subsides de France cl du Piémont, les quêtes, les legs et dons, le ra
chat de dîmes et fiefs, une sage économie nous fournirent les moyens 
de faire des placements en immeubles et créances, qui, avec ce que 
nous avions, constituent la fortune totale de l'Hospice du Grand-Sl.-
Bernard. 

Nous nous faisons un devoir, Monsieur, de vous faire connaître con
sciencieusement et séparément l'étal de nos deux Hospices du Grand-
St.-Bernard et du Simplon, afin que vous puissiez rectifier le jugement 
que vous auriez pu former d'après les bruits vagues, répandus par les. 
Journaux, d'une fortune immense excédant nos besoins. 

avions fondé et rédigé, au commencement de 1830, un journ.il républicain 
qui s'opposa,' dès le 29 juillet, à l'intronisation de In branche cadette, ce 
qui ne l'empêcha pas du tout de s'introniser, nous qui avions écrit un as
sez grand nombre de pamphlets, dp 1830 à 1832, dans le Figaro et le Cor-
saire, contre les autorités constituées de ce temps là, niais sans leur per-, 
mission, bien entendu ; nous qui avions rédigé, de 1831 à 4833, la Cari-
cature politique, où ivoire ami Charles Philippon burina l'immortel croquis 
de la poire; nous qui avions fondé avec lui et rédigé le Charivari pendant, 
plusieurs années; nous qui avions l'honneur d'être appelé par Armand Car-, 
re) k la collaboration de son National, de juillet 1832 à juillet 1836; nous . 

-•"iênrïnaonXIeNttom figura, en 1833, sur un mandat d'amener, sous prétexte,, 
de complicité morale dans un complot qui n'avait jamais existé, et qui, jus
qu'au jour où ce mandat fut retiré, reçûmes la plus gracieuse hospitalité 

. cher le magistral même qui l'avait signé, — nous nous demandons quel 
grade nous eût été acclamé parmi les hobereaux de la veille, de l'avant-
veille et de la sur-avant veille, si nous avions eu le malheur d'être atteint 
de ce tic rétrospectif? Ce n'eût p s été trop, ce nous semble, du litre de 
vidarae, ou si vous aimez mieux de sous préfet, de garde champêtre, etc. 
Mais nous nous sommes abstenus soigneusement de toute réclamation. Nous 
ayons toujours regardé les récompenses, les distinctions et les qualifications 
politiques; sous quelque icgin.c que ce fût, comme une offeusc pour tous 
ceux qui s'en voyaient exclus par leurs opiuions antérieures. C'est procla
mer que, dans une même nation, il y a des vainqueurs et des. vaincus. La. 
seule distinction qui eût pu être de bon goût après ces guerres civiles qu'on 
appelle des révolutions, ce serait un morceau de crêpe, que chaque citoyen. 

Etat de la fortune totale de l'hospice du Grand-S t.-Bernard. 
fr. de F. c. fr. de Suisse, r.-

Créances 315,536 
Immeubles acquis depuis 1816 en Pié

mont, donnant rente 483,415 
Immeubles pour pâturages pour les che

vaux . . . . 17,000 
Immeubles existan Is dans les cantons du 

Valais et de Vaud . . . . . 490 ,000 

Total 1 ,305,951 9 0 1 , 1 0 6 - 1 9 

Recette'annuelle en argent. 
Intérêt des capitaux au 4 °/0 . . . 
Produit des fermes du Piémont concédées 

à moitié fruit 3 % 
Produildcs vignes dans le canton de Vaud 
Vignes et près loués rière Sion et Conthey 
Montagne et prés loués dans l'Entremont 
Produit annuel du tronc desaumônes de

puis 1816 à 1847 inclusivement 
Produit annuel des quêtes depuis 1816 à 

1844 inclusivement 
Pension annuelle de France . '.•••. 
Rétribution de messes acquittées par les 

religieux 

12,621 4 4 

14 ,502 45 
3 ,000 

380 
316 

2,420 

10,300 
2,400 

900 

M| 

Total de la recette annuelle jusqu'en 1844 46 ,839 89 32 ,319 50 

La dépense annuelle est de . . . . 38 ,936 
Pendant que l'on faisait les quêtes il y 

un excédant de 7,903 89 

46 ,839 89 
Déduire le produit des quêtes cessées en 

1844 10 ,300 

La recette annuelle ne s'élève qu'à . . 36 ,539 89 
La dépense étant annuellement de 38,936 
fr., nous avons nn déficit annuel de . 2 ,396 11 

26,865 84 

25,212 52 

1,653 32 

26,865 84 38 ,936 

Les 1000 fr. donnés par le roi de Sardaigne n'ont figuré ni dans les 
entrées ni dans les extraits, parce que ce don se faisait en riz et mais 
qui étaient consumés à l'Hospice. 

Nous recevons de la piété des fidèles des offrandes en nature qui 
sont aussi consumées à l'Hospice; ces offrandes vont chaque année dé
croissant. 

Quelle que soit l'estimation capitale des fonds situés en Valais et de 
Boche dans le canton de Vaud, nous n'avons jamais porté leurs pro
duits en ligne de compte, parce qu'ils étaient chaque année consumés 
en nature, et pour le même motif nous ne portions pas leur estima
tion au passif. 

Nous avons continué les quêtes jusqu'en 1844; des circonstances 
particulières les ont interrompues. Depuis lors nous fûmes réduits aux 
ressources susmentionnées, et il appert par le compte que , même en 
les conservant en entier, nous ne pourrons pas continuer l'exercice de 
l'hospitalité sans être obligés de frapper à de nouvelles portes, 

Cependant, en exécution du décret du 29 janvier 1848, le gouveiv 
nement du Valais s'est emparé de nos vignes du canton de Vaud. Nous 
venions de payer au gouvernement Vaudois la somme de 9420 fr. pour 
l'impôt nouvellement décrété sous le nom de main mortable, quand 
l'Etal du Valais nous prilces vignes avec la ferme de Boche, et parce 

sans exception, porterait à sa boutonnière. 
L'épouvante produisit aussi son tic dans une partie de la population. 

Celte partie, la plus considérable, se divisait en deux nuances également 
exagérées : les alarmistes et les alarmés. Ce fut le moment où les caves, 
les greniers, les cheminées, les jardins, les paillasses ei les bas devimenl 
des succursales de la banque de France, et recelèrent lout l'argent que la 
venette retirait de la circulation. C'était à qui se ferait le plus grelu en ap
parence. On se vantait d'être ruiné; le ruiné était de mode; la misère était 
bien portée ; on eut le tic de la débine. 

Ce lio en fil naturellement naître-un autre : celui-du sauvetage tle ta na- -
lion. Quel est l'homme sachant lire, écrire et calculer, qui n'a pas voulu, 
à ce moment, sauver un petit peu la nation, sauver sa part de France, sau
ver son trente-cinq millionième de patrie? et non seulement le sauver, 
mais l'enrichir, mais le rendre heureux et prospère comme l'Icarie pour
rait l'être? Que d"idées ont été expédiées sous bande, placardées sur les 
murs o i criées à un sou dans les rues, lesquelles n'ont pas même enrichi 
l'inventeur, et ont généralement ruiné l'imprimeur. 

La propagande révolutionnaire eut son tour. Le tic général fut un ins
tant d'annoncer chaque malin l'explosion de quelque nouvelle république 
à l'étranger. La Prusse? république! L'Autriche? république ! Le Hanovre? 
L'Italie? républiques ! L'Espagne, le Portugal, la Bavière, la Hongrie, le 
Piémont, la Belgique? républiques! L'Angleterre elle-même fut proclamée 
république par un bruit de Bourse qui dura vingt minutes, et l'établissement 
d'une république cosaque fut, je crois, l'objet d'un on dit, dans un journal 
du soir. Notre république était une vraie mère Gigogne. 
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seul acte il nous met dans l'impossibilité d'entretenir les chevaux né
cessaires au transport des bois et autres approvisionnements. 

Le gouvernement du Valais nous prit en outre: 1° Une maison et 
une grange à Sion avec deux prés et trois vignes dans le district dé 
Conthey; 2° taules les vignes que nous possédions à Fully, d'où nous 
tirions en moyenne 300 sétiers dev in; 3° à Martigny, deux vignes 
produisant environ 45 sétiers ; 4° tous les prés dont le produit suffi
sait à l'entretien de 20 vaches; tous les champs; et il ne nous a laissé 
que les bâtiments, le jardin de 160 toises de six pieds, un verger de 
2500 toises suffisant à peine à l'entretien d'une vache, une vigne de 
700 toises, un grand pré-marais sans cesse menacé de submersion et 
qui n'échappera pas à une grande détérioration, faute d'engrais. Il 
nous a laissé encore dans le même district une métairie à Éconnaz, 
qu'on ne trouverait pas à affermer 600 fr. 

Il nous laisse dans le district d'Enlremont un pré à Bagnes loué fr. 
144; deux autres au Bourg de St.-Pierre, doiitlê produit est consumé 
par les chevaux de transport et six génisses ; une alpe louée fr. 126, 
et une autre tenue à la main pour le beurre, et le fromage nécessaires 
à l'approvisionnement de l'Hospice. Cette denrée est chèrement ache
tée, puisque nous sommes en ce moment obligés de louer des vaches 
étrangères pour exploiter celte montagne. Enfin le gouvernement nous 
laisse, dans la vallée de Ferrex, un pré cbélif servant de pâturage à 
nos chevaux de transport en juin et juillet. Martigny est le lieu de 
retraite de nos religieux infirmes et âgés, la résidence du Prévôt; mais 
les biens que le gouvernement nous y laisse, ne suffisent pas à l'entre
tien d'un religieux. (La suite au prochain numéro.") 

M. Pratz, ancien élève de l'école polytechnique, a été installé au 
collège de Sion aujourd'hui samedi, par M. le conseiller d'Etal chargé 
du département de l'instruction publique. M. Pratz enseignera les 
mathématiques. 

Le gouvernement étant à peu près d'accord avec Mgr l'évéque de 
Sion et le Y. Chapitre diocésain sur le choix des biens qui resteront la 
propriété de l'évéché et du Chapitre, les immeubles disponibles après 
ce prélèvement seront mis en vente sous peu de jours. Le département 
des finances a fait insérer dans le bulletin officiel les conditions de ces 
aliénations.. . . 

Dernièrement, des jeunes gens d'Ernen (district de Couches) sç mi
rent sous les armes à l'occasion d'une noce. Ils firent une décharge 
au moment où le corlège passait et comme ils tiraient de très près, afin 
de faire plus d'effet, la bourre d'un fusil fit balle et atteignit au bras 
M. Ritz, vicaire à Grengiols, l'un des conviés. La manche fut percée 
comme par un projectile rond et il fallut extraire la bourre de la plaie 
qui s'étendait jusqu'à l'os. 

BUDJET DE 1849. 
DÉPENSES. 

Département de Justice et Police. 
FR. RAP. 

Tribunal d'appel 400 
Présidens des tribunaux de districts . . . . . . 1,040 
Rapporteurs près le tribunal d'appel 160 
Rapporteurs près les tribunaux de districts . . . . 2,000 
Chaire de droit . 890 
Frais de justice correctionnelle et criminelle . . . . 6,000 
Inspection des minutes des notaires 240 
Entrelien des prisons, frais d'escorte et d'arrestation 1,000 
Maison de correction, personnel 8,000 
Exécuteur des hautes œuvres 500 
Gendarmerie, solde, indemnité delogetiient et habillement 19,700 
Commission des lois 500 

40,430 

Le tic troupier eut aussi son règne. Nominations d'officiers, équipement, 
exercices, telle fut pendant quelques semaines l'unique occupation de la 
population virile de Paris et de la banlieue. Il est vrai de dire qu'on avait 
guère autre chose à faire. Mais à voir cet engouement partial, fort louable, 
du reste, et qui depuis a bien prouvé qu'un petit travers même a parfois une 
grande utilité, on eût pu croire que le Parisien était un être qui venait au 
monde le képi en tête et le briquet en queue. 

Mous eûmes ensuite : 
Le tic des fêles symboliques, dont on ne manquait pas de dire le lende

main -. a Jamais encore nous n'avions assisté à un spetacle aussi grandiose, 
aussi solennel, aussi, etc. » ; 

Le tic des revues, dont on ne manquait pas de dire le lendemain : t Ja
mais encore, etc. » ; 

Le tic des promenades patriotiques, exécutées par quelques centaines 
d oisifs qui trouvaient agréable de colporter leur opinion, bannière en tête, 
a travers les rues de Paris, et dont on ne manquait pas de dire le lende
main : « Jamais encore, etc. » ; 

Le tic des arbres de liberté, manie enfantine dont je n'ai jamais compris, 
je 1 avoue,, le sens allégorique. J'en . emande bien pardon à M. Pierre Le
roux, qui veut hérisser de peupliers la surface de la république. Cela me 
semble être tout bonnement un mauvais calembourg latin, tiré de la syno
nymie du m«t populus peuple, et populus peuplier. On assure que ce furent 
les pépiniéristes de notre première révolution qui imaginèrent de dresser sur 
nos places publiques ces gigantesques mapches à balais, dans le but non 
moins mercantile que Hntional d'éconler avantageusement leurs produits. 

Département de l'Intérieur. 
Grand Conseil et ses employés . . 9,000 
Conseil d'Etat ' • • , ' . . • Ô '^8 Û 

Chancellerie : . 7,500 
Loyer, éclairage et chauffage de l'Hôtel du Gouvernement 2,704 
Conseil des Etats . . . . . . . . . . . . 2,500 
Frais matériels des bureaux du Grand ' onseil et du Con

seil d'Etat . 2,500 
Frais d'impression . . . . . . . . . . . 5,000 
Abonnemens aux journaux et port de lettres . . . 400 
Préfets et substituts des Préfets . . 3,200 
Actes de bienfaisance et secours publics . . . . ; 900 ' 
Pension annuelle aux blessés de 1840 288 

» .. « 1844 . . . . . 1,200 . -
Dotations ecclésiastiques et fondations pies . . . . 158 
Enfans abandonnés à la- charge de l'Etat . . . , . lj30Ô • j, . 
Conseil de santé et visite de pharmacies . . T '650 
Frais pour mesures sanitaires et précautions contre les 
maladies épizootiques 1,200 ' " 
Destruction d'animaux nuisibles 100 
Amélioration des races chevaline et bovine . . . . 1,320 
Encouragemens à l'agriculture v 1,000 ,:'•.. j , 
Frais accidenleis de l'administration . 600. 

51,000 
Département de l'Inslruelionpublique 

Traitement des professeurs dans les trois collèges . 13,000 
Prix et catalogues 800 
Entretien de l'église au collège de Sion . " . . . . 400 

f <t « à Brigue . . . . . 400 
Musée cantonal, entretien ordinaire 300 

« « « extraordinaire ,600 . 
Salaire du préparateur et concierge an Lycée . . 160 
Bibliothèque cantonale 2,000 
Surveillance du pensionnats. Sion 500 
Théâtres 200 
Salaires des sacristains et des portiers dans deux collèges 400 
Chauffage et éclairage . « « 600 
Traitement des professeurs de l'école normale . . . 500 
Prix aux élèves-régents 200 
Intérêt du capital dû aux écoles de la ville de Sion . . 250 , 
Inspection générale des écoles 1,500 
Fr.iis des commissions d'éducation 300 
Frais accessoires de l'instruction primaire 500 

22,610 
~ .-.'.-. (La suite au prochain numéro.) • 

CONFÉDÉRATION SUISSE. | 
M. le chevalier de Nenwald, chargé d'affaires du ministère central 

provisoire séant à Francfort, a quitté Berne. Diverses versions circulent 
au sujet de ce départ ; on ne sait s'il y a rappel ou congé. 

— Le Conseil fédéral a nommé inspecteur de l'artillerie M. le c o 
lonel d'Orelli, en remplacement de M. le colonel Folz. M. le colonel 
Egloff, a été nommé commandant de l'école militaire fédérale. 

— Le Conseil fédéral a confirmé provisoirement dans leurs fonctions 
et jusque à la promulgation de la loi militaire fédérale; M. le colonel 
Buchwalder, quartier-mailre général ; M. le colonel Abys, commis
saire en chef des guerres; M. Blôsch, auditeur en chef; M. Flugel, 
médecin en chef. 

MM. Barmann et Dr Kern, l'un chargé d'affaires à Paris, l'autre à 
Vienne, sont maintenus provisoirement à leurs postes ainsi que tous les 
consuls de commerce. Le chef du département politique fera plus tard 
un rapport général d'après lequel il sera ultérieurement statué. 

GLAR1S. — La Glarner-Zeitung publie des renseignemens sur_ 

Tant il y a que la réapparition de ce tic de nos pères dura tonte une se
maine. Les autorités assistaient à la plantation, le clergé bénissait ces soli
veaux mort -nés, et les badauds trouvaient que : Jamais encore, etc.,».. 

Le tic enfin des grandes et irrésistibles démonstrations, dont les principales 
furent celle du 12 mars, dite des bonnets à poil ; — celle du surlendemain, 
qui fut faite par les ouvriers, en opposition de la première, et qu'on eût dû 
appeler par conséquent la démonstration des casquettes ; — celle du 16 • 
avril, qui aurait eu lieu bien plus convenablement le 1 e r ; celle du 15, mai, 
faite par les clubs contre l'assemblée, et qu'heureusement la garde nationale 

i neutralisa complètement par mu- contre démonstration. Mais n'anticipons .' 
pas sur les événeniens, ou, si vous l'aimez mieux, sur les tics. . -: % • 

Toutes ces démonstrations furent naturellement narrées du même style : 
« Jamais encore, etc. » . . ' ) • ' '• 

Il faut citer aussi : — l e tic des spectacles gratis, dont les billets étaient 
si chers ; — le tic des festins civiques, dont les friandises étaient à si bon 
marché : 25 centimes, pain compris; — cl surtout le liç des pétards, qui 
a vait succédé si agréablement au tic de ces coups de fusils tirés en l'air qui 
ont dû rendre la république très peu populaire parmi les moineaux. ;'. . ,, 

Vint aussi le tic des lampions.- Durant près de dix jours,, les gamins fu
rent rois de Paris à partir,de sept heures du soir. Vous entendiez passer à 
la rue une bande d'enfants, marchant en cadence sur ces mots,: « Des 
lampions ! des lampions ! » C'étaient des amis de la liberté qui vous for
çaient d'illuminer votre maison en réjouissance de leur.joie. 

>) , ! (La suite au prochain nimérb.f J 1 «.*'! 
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la Nouvelle-Glaris. La colonie prospère et prend toujours plus d'im
portance et d'extension. Les colons se vouent presque exclusivement 
à l'agriculture et à l'éducation du bétail , qui sont deux sources de r i -
cbesse modeste et solide pour ces honnêtes travailleurs qui n'envient 
pas l'or de la Californie. De bonnes écoles ont été créées dernièrement 
dans ce pays, où l'instruction de la. jeunesse fait chaque jour de nou
veaux progrès. 

THURGOV1E. — Une nouvelle collision, provoquée sur les fron
tières de ce canton par des soldats wurtembergeois, a eu de fâcheux 
résultats. — Cinq de ces soldats se sont rendus fnndi, 12 courant, à 
Emmishofen, dans une auberge de l 'endroit; ils en vinrent à des voies 
défait contre l'aubergiste. Deux gendarmes ihurgoviens arrivèrent; les 
sabres furent t i rés; cependant les gendarmes arrêtèrent trois soldais; 
les deux autres prirent la fuite. Mais bientôt une vingtaine d'autres 
soldats wurlhembergeois arrivèrent et forcèrent les gendarmes à lâcher 
prise. L'un des gendarmes, ainsi que plusieurs bourgeois venus à leur 
secours ont été blessés, le gendarme mortellement; on parvint néanmoins" 
à garder un prisonnier. Le gouvernement thurgovien a ordonné une 
enquête. 

Tous les soldats wurtembergeois qui ont pris part à cette rixe ont 
été incarcérés à leui retour à Constance. Plusieurs d'entr'eux sont assez 
grièvement blessés. 

,.. NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANGE. 

— Le Salut public de Lyon annonce l'arrivée du général Pelet erï 
cette ville. On sait que le général vient de remplir une mission diplo
matique à Turin. Après un entretien avec le maréchal Bugeaud, le 
général,Pelet est remonté en chaise de poste pour retourner à Paris. 
Le bruit courait à Lyon qu'un détachement de l'armée des Alpes ne 
tarderait pas à se rendre en Italie. Ceci mérite confirmation. 

— M. de Juvisy vient d'être nommé second secrétaire de M. La
grenée, chargé de représenter la France aux conférences de Bruxelles. 
On sait que le premier secrétaire est M. de Gabriac. 

On lit dans Y Indépendance belge du 14 février: 
M. le marquis de Ricci, chargé de représenter la Sardaigne dans les 

conférences relatives aux affaires de la Haute-Italie, est arrivé hier 
matin à Bruxelles et est descendu à l'hôtel de Belle-Vue. Dans la jour
née, le ministre sarde a rendu une visite à M. le ministre des affaires 
étrangères. 

Hier, sir Henry El l i s , ministre d'Angleterre au Congrès, est égale
ment arrivé accompagné de son secrétaire. Il est descendu à l'hôtel de 
l'Europe, où des appartemens étaient retenus pour le recevoir. 

M. de Lagrenée, plénipotentiaire de la République française, est 
aussi arrivé hier soir, accompagné du secrétaire de la mission, M. de 
Gabriac. M. de Lagrenée est descendu à l'hôtel de Belle-Vue. 

M. le comte de Colloredo, ministre d'Autriche, est attendu mainte
nant chaque jour ; ses appartements sont retenus à l'hôtel de Belle-Vue. 

On travaille avec activité au palais de la Ducale, aux salons qui 
doivent être mis à la disposition des membres du Congrès. Tout sera 
achevé pour le moment où les plénipotentiaires voudront se réunir. 

ITALIE. 
Turin, 13 février. — Le général Bava a, d i t -on , quitté le com

mandement en chef pour prendre la place d'inspecteur des troupes. 
Le général polonais Czarnowski prendrait le commandement en chef 

avec le général Alexandre La Marmora, chef d'étal-major. 

ALLEMAGNE. 
Berlin, 14 février. — Les élections qui viennent d'avoir lieu pour 

la Chambre haute forment un singulier contraste avec celles de la se
conde Chambre. Le cens électoral, bien que peu élevé, a amené des 
conservateurs, la plupart encroûtés. Ces élections, mises en regard de 
«elles pour la seconde Chambre, manifestent de nouveau le profond 
antagonisme que la révolution a fait éclater entre les diverses classes 
de la capitale. La lutte a été moins vive dans les provinces où le parti 
modéré a généralement prévalu. 

La grande affaire qui vient ensuite, c'est la note autrichienne. Elle 
a fait explosion à Berlin. Dans le public, on la regarde comme une es
pèce de déclaration de guerre diplomatique. La Correspondance con
stitutionnelle de ce soir termine un article fulminant pai ces mots: «'La 
«Prusse se serait soumise à la volonté du peuple allemand et de ses ; 
« représentans à Francfort. Elle ne se soumettra pas à l'Autriche...... 
« L'èpèe de Frédéric le grand n'est pas encore rouillèe.... » 

Je n'ai pas besoin de vous dire que si la Correspondance constitu
tionnelle soutient le ministère, elle n'en est pas l'organe. 

La Correspondance parlementaire, qui va de pair dans la question 
avec la Gazette allemande de Francfort, se prononce d'une manière 
presque aussi vive. Elle s'en prend au peuple allemand qui n'aurait 
pas su ce qu'il voulait. 

On attend avec une très vive impatience des nouvelles de Francfort. 
! . < : „ • -. (Suisse.) . . . 

H O N G R I E . 
Les nouvelles que nous recevons de Pesth nous apprennent que l'on 

fusille, pend et condamne dans cette ville comme à Vienne. Le comte 

- ~ - - —:* 

Lazar et le baron Nidersberg, officiers impériaux, qui avaient pris du 
service dans l'armée hongroise, ont été condamnés à mort, mais Win-
disgrœtz, par égard pour leur naissance, a commué leur peine en dix 
années de forteresse. Une douzaine de soldats, condamnés la veille 
pour le même cr ime, ont été exécutés. On comprend moins tous les 
jours ce code arbitraire. 

L'armée est devenue, entre les mains de la camarilla qui la dirige, 
une institution pénale. Les enrôlements par force dans les troupes ont 
été appliqués à un grand nombre de journalistes démocrates; on cite 
entre autres MM. Dobrzanski et Kaminski, de Lcmberg. Ceux des étu
diants qui n'ont pas été encore enrôlés sont en fuite ou en prison. 

11 n'est pas étonnant que l'armée ainsi recrutée montre peu d 'en
thousiasme pour la guerre de Hongrie. On assure que la campagne 
n'est plus guère soutenable pour les Autrichiens démoralisés. Aussi les 
sicaires de Windisgrœtz s'en vengent-ils. par d'atroces cruautés com
mises sur des habitants sans défense. Les colonnes mobiles que le gé
néral bombardeur choisit pour leur faire surveiller les campagnes se 
distinguent par des excès devant lesquels auraient reculé les cannibales 
eux-mêmes. 

Une de ces colonnes, guidée par un espion, avait cerné une ferme 
où s'était réfugié un hongrois blessé. La ferme fut abandonnée au pi l 
lage de la troupe. L'officier commandant, se réservant pour sa part de 
butin la fille du fermier, il entraîna brutalement celle-ci malgré ses 
cris, les pleurs et les prières de ses parents, que les soldats avaient en
chaînés. Las de boire, de butiner, de briser et de détruire, les soldats 
enfin attendent vainement le retour de leur officier. Inquiets , ils l ' ap
pellent; n'en recevant aucune réponse, ils enfoncent la porte de la 
chambre où il s'était enfermé avec sa victime, et le trouvent expirant ; 
la jeune fille avait vengé son honneur, puis s'était frappée elle-même 
avec l'épée de son bourreau. 

Ayant traîné la famille éplorée auprès du corps mutilé de la jeune 
fille, les soldatsne quittèrent la ferme qu'après y avoir mis le feu. 

De pareils exploits n'appellent-ils pas la vengeance sur la tête de 
leurs auteurs et de ceux qui les commandent? 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Si nous en croyons le bruit qui court ici, MM. les chanoines du St.-

Bernard ne se rendront pas à la réunion provoquée par le Conseil d'Etat 
et qui doit avoir lieu le 27 de ce mois. — MM. les conseillers d'Etat 
Zen-Ruffinen et Claivaz y représenteront le gouvernement. — H sera 
sursis à le vente des immeubles provenant de cette corporation jus
qu'après la conférence. 

Lotus JORIS, gérant. 

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

MÉTHODE DE LECTURE 

tN DIX LEÇONS,j 

Accompagnée de dix grands tableaux, adatpés à la .méthode d'enseigne
ment mixte. — Prix ; 12 batz la douzaine. 

FEUILLE FÉDÉRALE SUISSE. 
Ensuite des arrangemens pris par le Conseil fédéral suisse, le premier 

numéro de la Feuille fédérale suisse paraîtra samedi prochain, 24 février. 
Cette feuille comprend deux parties. La première renferme les lois et les 
arrêtés de l'Assemblée fédérale, les délibérations et les résolutions du Con
seil fédéral les projets de lois fédérales et de décrets fédérans, les commu
nications officielles des autorités fédérales qui sont de nature à être livrées 
à la publicité, la publication de nominations, etc. La seconde partie con
tiendra les insertions ou publications de la chancellerie fédérale, des chan
celleries d'Etat ou des autorités administratives ou judiciaires des cantons, 
par ex., les mises au concours, les citations éditâtes, etc., eu outre les in
sertions d'autorités coninuuioles et enfin les avis des particuliers. 

La Feuille fédérale parait au moins une fois par semaine, dans la règle le 
samedi, en une ou plusieurs feuilles in 8°, en raison îles matériaux exis
tants, et avant tout les délibérations qui ont eu lieu jusqu'ici au sein des 
autorités fédérales seront publiées. 

Le prix de l'abonnement est pour l'année courante de 184-9 de 3 fr. de 
Suisse par année, en revanche la feuille sera transmise franco dans tonte 
l'élendue de la Confédération. Ou s'abonne en pavant d'avarice pour un an 
et exclusivement aux bureaux de poste les plus rapprochés. En revanche 
toutes les insertions d'i.utorités cantonales et communales et de particuliers 
doivent être transmises franco à l'expédition soussignée ainsi q'n'è tontes les 
lettres qui lui sont adressées. Le prix d'insertion (I batz la ligne ou son es
pace) sera payé en remboursement. 

Vu l'étendue des matières, la Feuille fédérale sera presque indispensable 
aux fonctionnaires et aux hommes d'affairés ainsi qu'à tout le public in
dustriel, et il n'est personne qui ne comprenne qu'étant destinée à une 
grande diffusion dans toute la Snisse, elle se prêtera tout particulièrement h 
l'insertion d'avis que les autorités et les particuliers désirent porter h la 
connaissance d'nn public aussi nombreux que possible. On ne saurait, dès 
lors, douter que la feuille fédérale ne soit généralement bien accueillie dès 
sa première apparition. 

Berne, en février 1849. 
L'expédition de la Feuille fédérale Suisse. 

(Imprimerie Stampfli, rue dé la Poste, n° 44.) 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




