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CANTON DU V A L A I S . 

Le gouvernement dans le but de seconder le dévoloppemenl 
que l'agriculture prend depuis quelques années, vient d'insti
tuer un comité agricole. Voilà du progrès, et du progrès de bon 
aloi. 

En applaudissant à la création de ce comité, comme un pas 
fait dans la voie des améliorations sérieuses, nous sommes loin 
de voir déjà tout changé autour de nous, par cela seul que quel
ques citoyens s'occuperont des intérêts agricoles du canton. Celle 
tentative peut avorter comme beaucoup d'autres' dont les commen-
eemens furent salués avec tant de joie et qui pourtant démen
tirent les espérances qu'ils avaient fait naître. Ce n'est pas la 
première fois qu'en Valais on s'occupe d'une institution sem
blable : il y a bien des années que des commissions furent 
nommées et une société agricole constituée dans l'espoir de 
faire sortir l'agricullure indigène de l'état de torpeur où elle 
se trouvait. Qu'ont produit ces efforts? Quel bien en est-il 
résulté? Le zèle n'a pas manqué d'abord, puis il s'est refroidi et 
l'institution à disparu sans laisser de traces de son passage. 

Nous attendons Je nouveau comité à l'œuvre, prêts à stimuler 
son action, â discuter ses actes, et à répandre son influence. Ce 
n'est que lorsque non s le verrons attaché à son œuvre, et la 
prenant au sérieux, que nous aurons foi et confiance entières 
dans la mesnfë. 

Mais alors même que le comité ne négligerait rien pour ré
pondre à la pensée dont il est l'émanation, il ne réussira à 
exercer une influence sensible sur l'agriculture que moyenant 
certaines conditions. La première est que le pouvoir exécutif 
soutienne l'institution avec persévérence et prenne à cœur son 
succès. Ce n'est pas trop de l'action combinée du gouvernement 
et du comité pour faire accepter à nos rcssorlissans la moindre 
atteinte à leurs habitudes. Une autre condition non moins essen
tielle c'est qu'on donne au comité les moyens d'agir, de révéler 
sa présenee, et de pénétrer chez les cultivateurs, car ceux-ci ne 
viendront pas à lui et c'est beaucoup si la défiance et l'obstina
tion ne l'accueillent pas à son début. 

On pressent que nous voulons parler ici de la fondation d'un 
ournal agricole exclusivement destine à la propagation des meil-

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

(Suite.) 

Rigide observateur des lois de la chevalerie, M. Pingard n'admettait que 
des dames dans l'hémicycle qu'il s'était chargé do garnir; — de sorte que 
la réunion, lorsqu'elle fut complète, offrit un délicieux aspect. C'était, — 
pour nous servir d'une métaphore inspirée par la localité — une corbeille 
de fleurs entremêlées de quelques fruits plus ou moins mûrs. Les hommes 
les plus considérables étaient rangés en espaliers au fond de la salle et dans 
les étroits couloirs ménagés pour la circulation. Deux ou trois duchesses, 
arrivées trop lard, avaient été obligées de se placer dans l'embrasure des 
portes et de se contenter d'un simple tabouret, comme à la cour, quand il 
y en avait une. Vu des tribunes, ce parquet si bien composé était le pre
mier acte du spectacle, et le plus intéressant. An premier coup d'oeil, et 

leurs doctrines sur l'art de cultiver les terres. C'est, selon 
nous, l'unique moyen d'obtenir quelques résultais un peu 
prompts en matière de perfectionnemens agricoles. Nos agricul
teurs ne feraient pas une demi-lieue pour consulter un membre 
du comité, pour visiter une ferme-modèle, pour voir un nouveau 
genre de culture : mais lorsque la science et l'expérience se 
donneront la peine de venir les trouver fréquemment au milieu 
de leuiVtravaux champêtres, ils finiront par leur faire bon ac
cueil, et par se laisser vaincre et persuader. ,.: ; ' 

Le comité sera-l-il autorisé à faire cette dépense? Le'Grand 
Conseil a-t-il alloué des fonds dans ce but? Nous ne le pensons 
pas,. Il existe au budget un crédit pour encouragemens à l'agricul
ture, mais c'est tout. L'allocation ne saurait recevoir un emploi 
autre que celui que ces termes indiquent, d'où nous devrions 
presque conclure que la tâche du comité se bornera à répartir 
les 1000 fr. alloués. Ce serait déjà quelque chose, mais une mis
sion aussi circonscrite serait insuffisante et peu efficace. 

Relativement à cetle répartition, nous avions des idées plus 
ou moins arrêtées, que nous n'énoncerons pas aujourd'hui pour ne 
pas paraître anticiper sur les résolutions du comité. En publiant 
le plan que ce corps adoptera, nous indiquerons en quoi il dif
fère du nôtre. 

Le comité est composé de six membres, présidé par le Conseil
ler d'État chargé du Département de l'Intérieur. Il doit se réunir 
jeudi, à Sion, pour s'organiser. 

Il arrive journellement du Haut-Valais des plaintes contre la 
qualité du sel qui y envoyée pour alimenter les débits : on pré
tend que cette denrée nuit à la santé du bétail en occasionnant la 
diarrahée. Un fait remarquable c'est que les salaisons qui sont 
faites au moyen de ce sel deviennent très-rouges, ce qui fait croire 
à un mélange de salpêtre. 

Les hauts fourneaux d'Ardon, après une relâche d'environ trois 
années, occasionnée par la vente de cet établissement, la for
mation de plusieurs sociétés, les évènemens politiques de la 
Suisse et de la France, en 1847 et 1848, fonctionnent main
tenant depuis à peu près cinq semaines. On nous assure qu'ils 
fournissent de très bonne marchandise. 

Le pays doit se réjouir de voir celte usine marcher de nouveau. 
Elle occupe pendant l'été jusqu'à 400 ouvriers, mineurs, char-

sans être doué d'une observation bien déliée, on reconnaissait sans peine 
quel était ce monde, qui se révélait surabondamment par son attitude, ses 
manières, le bon goùl particulier des toilettes, un parfum exquis de bonne 
compagnie et un harmonieux murmure d'où s'élevait de temps en temps, 
un. grand nom. Le premier banc de l'hémicycle avait été réservé, comme' 
de droit, à la famille du héros de la fête; il y avait là les Noailles, les Beau-
ve.au, les Mouchy. C'étaient ensuite des Mortcmart, des Rohan, des Lau-
riston, des Pozzo di Bprgo, des Crillnn et des Richelieu, qui pouvaient se 
dire chez eux à l'Académie fondée parleur illustre aïeul. Tous les regards 
s'arrêtaient avec intérêt sur les deux jeunes et charmantes filles de M. Gui-
z.oi, vêtues de deuil. Quant aux hommes célèbres, on ne les comptait pas. 

Au milieu de cette élégante et noble société, se dessinait d'une façon, 
tranchante la figure de Mlle Rachcl. Un sentiment de reconnaissance sans' 
doute avait conduit la tragédienne à celte solennité. Elle s'était souvenue 
que M. le duc de Noailles avait dû être son parrain à l'époque où le fau
bourg St-Germain, dont elk était alors la favorite, s'était mis en tête de 
l'enlever à la religion de sa tribu cl de la faire chrétienne. Projet avorté 
d'un temps déjà bien loin, de nous! Maintenant le faubourg St- Germain se 
soucie fort peu du salut de Mlle Rachel, et si la tragédienne avait par 
hasard la fantaisie du baptême, il est douteux que M. le duc de Noailles 
voulût encore se charger de la présenter à l'église et d'être son répondant 
devant Dieu. 
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bunniers, voituriers, forgerons, etc., c'est-à-dire qu'elle donne 
lieu à un mouvement de numéraire très considérable. 

D'après une annonce insérée dans un journal de Genève, il 
paraît qu'une société va se former pour exploiter sur une assez 
grande échelle, le privilège de la fabrication du sucre de betterave 
accordé à M. Nodier. Un appel est fait dans ce but aux capita
listes genevois. Les actions sont de 250 frs. 

I i B l ' u 

'^.^^.pmM^Tm SUSSE» 
CONSEIL DES É T A T S . — Séance du U décembre. 

On reprend là discussion sur l'article 1 de la loi monétaire. La 
lutte entre le système du florin d'Empire et le système français con
tinue. Le débat est assez orageux. KM. Lark et Duchosal se pro
noncent pour le système français. Ce dernier fait ressortir la facilité 
avec laquelle, ce système a été introduit à Genève. M. Rultimann, 
sans soutenir aucun système, propose de larifier les monnaies étran
gères et de se tenir quant au reste dans le statu quo. 

M. iEppli proteste au nom de St-Gall; il soutient de nouveau que 
les Intérêts de son canton sont en péril. — M. Munzinger développe 
les argumens qui ont servi de base au projet du Conseil fédéral, et 
réfuie une foule d'opinions contraires. M. Gulzwiller appuie derechef 
le projet de la majorité, et combat vigoureusement les motifs allégués 
en faveur du-système allemand. M. Fischer lui répond dans des termes 
qui frisent la personalité. M. Briattte parle en faveur du système fran
çais; il réfute divers argumens soulevés en faveur du florin, et dé
clare qu'il vaut mieux ne rien faire que d'adopter un système bâtard. 
M. Migy veut aussi exprimer son opinion; il démontre la nécessité 
d'une réformemonéta ire, ses avantages; il se reconnaît au nom de son can
ton partisan du système français, il- expose les exagérations des dépu
tés de St-Gall et s'élève contre toute demi-mesure, telle que le sys
tème proposé par M. Rultimann, qui ne ferait que donner une consé
cration légale à la confusion monétaire, au chaos dont tout le monde 
se plaint depuis le temps de la république helvétique. M. iEppli 
prend encore la parole, ainsi que MM. Jeanrenaud, Duchosal et Rap
peler, pour des rectifications ou pour proposer des amendemens. 

On arrive enfin au vote. L'appel nominal a lieu. La proposition 
de la minorité favorable au système du florin d'Empire ne réunit que 
9 voix; elle est rejetée par 30 voix. 

. L'article .1 du projet qui consacre le système monétaire français ob
tient 31 voix- contre une minorité de 8 voix. Le Conseil des Etats 
après avoir délibéré deux jours sur cette importante question,-a pro
noncé dans le sens du progrès et de la vérité. 

Suiyr.nl toutes les probalités, la session actuelle du Conseil national 
et du Conseil des Etats sera prorogée le 22 de ce mois. On esl moins 
d'accord sur le point de savoir quand la session sera reprise. Les uns 
Voudraient que Ton s'ajournât au mois de mars, les autres (c'est peut-
être le plus grand nombre) au mois de juin, c'est-à-dire un mois 
avant l'ouverture de la session ordinaire, fixée maintenant au 1 juillet. 

— L'Opinion publique, journal légitimiste de Paris, publie l'article 
suivant dont nous lui laissons la responsabilité toute entière : 

Nous avions remarqué hier dans le journal la Suisse une lettre de 
M. Ochsenbein, qui témoigne d'une certaine mauvaise humeur contre 
M. Louis Bonaparte et contre son envoyé extraordinaire, M. Briffault. 

Cette mission de M. Briffault, adressée au général Dufour, a beau
coup occupé la presse helvétique et donné Heu à d'aigres observations 
de la Revue de Genève. Si nos renseignements sont exacts, elle a dû 
contrarier M. Ochsenbein, qui ne peut pas en avoir ignoré l'objet. 
Voici d'abord la lettre de M. Ochsenbein: 
"mu imasss i i 'i i I I I i ma» 

Des tribunes au parquet cl du parquel aux tribunes, les lorgnettes 

Jouaient, les sourires s'ëchangeaien.1. Ou causait h demi-voix en altendaut 
a eérémonie. Un étranger de distinction, qui semblait redouter un échec 

pour sa curiosité, demandait naïvement à son voisin : 
— Etes-vous bien sûr que ce sera M. le duc Je Noailles lui-même qui 

prononcera son discours de réception? 
'• — Qui voulez-vous donc que ce soil? 

— C'est un si gr.ind seigueur! Peut être le fera t-il prononcer par son 
intendant. ' " . . , , ' • > •'. ' 

On rassura cet étranger, qui parlait le pins sérieusement du monde el 
faisait déTépigramme sans le savoir. 

L'assemblée, depuis longtemps complète, attendait patiemment, comme 
il convient à des gens bien élevés, lorsque l'horloge sonna l'heure fixée 
par le programme; aussitôt, et avec celte ponctualité qui caractérise les 
corps savan»,on vit s'ouvrir la porte des galeries intérieures, et les acadé
miciens entrèrent en séance. 

M. Alfred de Vigny entra le premier. Il portait l'habit académique brodé 
dé palmes vertes; ses chevenx blonds retombaient a longs flots sur ses 
épaules, coiffure juvénile qui contraste avec la gravité des antres télés de 
l'Institut. Après M. de Vigny venait le récipendiaîre, M. le duc de Noailles, 
— lui-même, — accompagné de M. le duc Pasquier et de M. le comte 
Mole; puis la foule, — les académiciens de toutes les classes, de l'acadé
mie française, dès sciences, des bcanx-arts, dés sciences morales et politi-

« Je viens de lire dans votre journal que la Revue de Genève an
nonce que M. Briffault, secrétaire de M. Louis Bonaparte, pendant son 
récent séjour à Berne, m'a été présenté par M. le général Dufour. 

a II esl faux que M. Briffault m'ait été présenté. J'ignore même si 
ce monsieur a été, oui ou non, à Berne. 

« Veuillez insérer cet té déclaration dans votre prochain numéro, et 
agTéer, etc. 

« Berne, le 7 décembre 1849. « OCHSISNBEIM. » 

M. le général Dufour a été le précepteur militaire de M. Louis Bcff-
naparte, et, comme nous l'avons dit, M. Briffault, qui désirait voyager, 
lui a été euvoyé pour le consulter sur le projet relatif à la réserve de 
l'armée, que M. le Président de la République a élaboré lui-même. 
Mais, en outre, M. Briffault, d'après nos informations, avait a faire 
connaitreàM. le général Dufour une situation très-grave qui se produit. 

Le Conseil fédéral, tenant un juste compte des exigences des cabi
nets européens, et en particulier de celles du cabinet français, a éloi
gné ou interné les réfugiés de tout pays qui pouvaient inspirer om
brage aux gouvernements 'étrangers...11 a pensé que cet éminent service, 
rendu au détriment de sa popularité el au mépris d'attaques prévues 
qui ont mis son existence politique en danger, l'autorisait à demander 
en échange qnelque chose pour la Suisse. 

Quoiqu'il déclare en toute occasion que l'affaire de Neuchàtcl est 
réglée irrévocablement en fait, il aurait désiré qu'elle le fût en droit 
par un acte diplomatique, el nous croyons que des ouvertures en ce 
sens, des insinuations au moins, ont été faites par lui au gouverne
ment français, dont la reconnaissauce devait lui être acquise. 

Si le gouvernement français a laissé comprendre, comme nous l'a 
dit le journal la Suisse, qu'en cas de conflit avec le gouvernement de 
l'Allemagne, la Suisse ne pouvait compter sur son intervention armée, 
il aurait volontiers accordé ses bons offices auprès du cabinet de Ber
lin. C'est donc par lui que le gouvernement prussien a été pressenti 
sur la question de Neuchâtel, el c'est à lui que les dispositions de ce 
gouvernement ont été officieusement ou officiellement communiquées. 

Mais le roi de Prusse, qui compte dans le canton de Neuehàtel de 
nombreux adhérents', toujours prêts à se lancer dans des entreprises, 
ne veut pas renoncer à ses droits, peu utiles il est vrai, onéreux même 
autant qu'honorifiques, dont il ne parle pas aujourd'hui, se réservant 
de les faire valoir quand il y trouvera un intérêt quelconque. Il en
tretient soigneusement le zèle de ses partisans, le modérant un peu, 
tout eu le réchauffant; et dernièrement encore des médailles commé-
moratives des actes de fidélité par lesquels les royalistes de Neuchâtel 
se sont signalés, ont été envoyées dans le canton avec des lettres très-
fiatleusej pour ceux qui recevaient les mc'dailles. On devine donc ai
sément quelle réponse a faite le gouvernement prussien. Il a dit qu'il 
-ne consentirait jamais à aucun acte qui porterait atteinte à la sou
veraineté de Neuchâtel, que le roi de Prusse possède par héritage, que 
les traités lui ont reconnue, dont la révolution a interrompu l'exer
cice, mais dont il entend se réserver tous les droits, sauf à les laisser 
dormir ou à les faire valoir suivant la circonstance. 

Tels sont nos renseignements. Nous y ajoutons, pour notre part, foi 
entière, les tenant de très-bonne source. On pourra les contredire ou 
les redresser s'ils ne sont pas exacts de tout point 

M. Briffault a du faire connaître à M. le général Dufour celte s i 
tuation que nous voyons avec inquiétude, el qui a sans douté été pour 
les hommes d'Etat de la Suisse un sujel de contrariété^ la forme de la 
communication n'aidant pas à faire accepter le fond. 

(Revue de Genève:) 
On dit que M Furrer, «oit pour motifs de santé, soit peur d'autres, 

est dans l'intention de quitter le Conseil fédéral pour retourner à 
Zurich. — M. Escher serait son successeur désigné. 

— BERNE. Le projet du budget, let qu'il a été arrêté par le 
Conseil d'Etat, présente pour les receltes la somme de 3 ,793 ,769 fr. 
et pour les dépenses celle de 3 , 7 8 7 , i 4 7 ; il y aurait donc un boni 
de 6662 fr. Il est inutile de dire que ce boni se changera en déficit. 

ques, — qui se répaudit pèle-mêle sur les bancs de l'amphiiéàtre. Ils 
étaient cent cinquante environ, et sur ce nombre, il y en avait à peine 
une douzaine portant le costume de l'emploi, — ou plutôt, un seul, M. 
Sponlini, portait le costume complet, l'habil bleu brodé de vert, le gilet et 
le pantalon de Casimir blanc, pareillement brodé de feuillage. Dix ou douze 
autres avaient simplement revêtu le frac d'uniforn.e, avec pantalon et gilet 
de fantaisie. Du reste des académiciens étaient en costume bourgeois, 1res 
négligé, en pantalon de couleur, eu redingote, en paletot; la plupart en 

'"' entrant 5 ht séauce avaient leur canne ou lenr parapluie à la main. ' •*"" 
Cet étrange sans-façon n'était il pas un manque d'égard pour l'assem

blée? Les académiciens n'auraient ils pas dû se préfenter devant celte élé
gante réunion comme on se présente dans un s.lon? La simple politesse 
n'exigeait clic pas uuc tenue soiguée ?. 

Pour quelles circonstances messieurs de l'Académie réservent-ils donc 
leur costume officiel, s'ils ne croient pas devoir le revêtir dans les plus 
grandes solennités, lorsqu'ils invitent l'élite du monde parisien à venir as
sister à la réception d'un nouvel immortel? 

En paletot, un jour de grande cérémonie ! En paletot, pour venir s'as
seoir en face des femmes les plus élégantes de Paris! — Pourquoi pas en 
robe de chambre?. 

On ne saurait trop déplorer, chez des hommes de tant d'esprit, celte, 
absence de savoir vivre, ce dédain de la forme el du style. 

L'entrée des académiciens clans la salle des sciences, se-fil sans aucune, 
i 
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VAUD. Un journal se plaint qu'au moment où le Grand Conseil va 
s'occuper d'un projet de loi qui établirait dans ce canton un impôt 
progressif sur le revenu de chaque citoyen, le Conseil d'Etat n'a en
core communiqué à aucun député le projet qui tendrait à consacrer 
ce système. Ce journal a raison et nous ne pouvons comprendre com
ment on pourrait justifier ce silence et l'oubli même du règlement. 

Nous n'avons point à nous occuper pour le moment de cet impôt 
'et des inconvéniens qu'il peut présenter lorsque aucun allégement 

» . s'est proposé en compensation. Nous dirons seulement que lorsque 
on présente un projet qui a autant de portée et de gravité et qui doit 
exercer une si grande influence sur la fortune des contribuables, le 
Grand Conseil a le droit d'être éclairé sur ce nouveau système assez 
à temps pour le connaître et l'apprécier. (Gazelle de Lausanne.) 

- * = * I - O - I « = -

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 
— Ou racontait l'anecdote suivante dans la salle des Pas-Perdus. 

Quelques anciens députés, de ceux qui ont signé la mise en accusa
tion de M. Guizot, lui demandaient ce qu'il trouvait de changé en 
France aujourd'hui. — R i e n , répondit M. Guizot, rien, dynastie à 
part. Mais j'ai trouvé les haines plus vives et l'entêtement des hommes 
de certains partis plus grand que jamais. 

— Un ouvrier racontait ce matin l'histoire à sa manière, et disait: 
«Le gouvernement de Louis-Philippe avait franchement écrit sur le 
fronton du palais législatif: Ici on ne fait rien, pas de concessions! — 
Le gouvernement nouveau se croit plus habile, et il écrit : Ici on 
fera demain les réformes les plus urgentes. » 

— On écrit de Paris : Abd-el-Kader doit tressaillir au fond de son 
château-prison. Savez-vous combien nous coûte le siège de Zaatcha? 
Autant que celui de Rome. Oui, pour la prise de celte bicoque au 
'milieu d'une oasis, nous avons eu plus de mille hommes hors de 
•combat. Le chiffre n'est que trop officiel. Je le transcris d'après la 
lettre d'un général. Dans ce nombre, l'assaut final est compris pour 
une perle de 200 hommes, dont 9 officiers. 

•— La discussion sur l'impôt des boissons a été ouverte mardi à l'As
semblée nationale. Cet impôt, odieux à la population, mais qui pro
duit cent millions, sera probablement maintenu. Pour conjurer ce vote, 
la République propose ce qui suit : Aux termes du règlement, il faut 
.376 votans pour valider un vote. Nous proposons à tous les réprésen-
lans qui sont contre l'impôt des boissons de s'abstenir en masse.. 

Il y a 220 voix dé représentons montagnards et républicains assu
rées; d'autre part, on compte de 100 à 110 représentait* de la majo
rité qui sont décidés à voter l'abolition : c'est un total de 320 à 330 
•voix dont l'abstention annulera le vote. 

L'abolition de l'impôt est toute volée. S'abstenir, c'est maintenir 
le vote de la constituante; ne pas s'abstenir, c'est fournir un nombre 
de votans suffisant, c'est, par conséquent, voter pour! 

ANGLETERRE. 
On fait de grands préparatifs pour l'exposition qui aura lieu à Lon

dres, sous les auspices du prince Albert, des produits naturels et in
dustriels du monde entier. 

— On lil dans la Brilannia : « Les prétentions de Louis Philippe et 
de sa famille sont maintenant complètement abandonnées.. Si nous 
sommes bien informés, un courrier est maintenant en route pour por
ter celle nouvelle aux chefs des deux parties qui ont soutenu en France 
l'une et l'autre monarchie, ainsi qu'à l'auguste personnage qu'elle in
téresse encore ,plus directement. » 

•espèce d'ordre ou d'apparat Tous les rangs étaient confondus; chacun se 
plaçait à sa guise et choisissait ses voisins. Ou échangeait des poignées de 
main, des compliments, et à voir ces marques de la cordialité la plus vive 
les spectateurs auraient pu s'imaginer que l'Institut est un cercle d'amis in
times, et que tous ces hommes, rivaux de gloire, sont unis par le lien des 
meilleurs sentiments. 

M. t'a-iquier et M. Mole, tous deux eu habits de ville, avaient accompa
gné le réeipendiaire au pupitre devant lequel M. de Noailles était resté de
bout, soutenant d'un air libre cl d'une contenance assurée l'attention -em
barrassante dont il était l'objet et les mille regards curieux attachés sur lui. 

Ceux qui ne.connaissaient pas M. le duc de Noailles s'attendaient à voir nu 
«îéux gentilhomme, frappé ait type aristocratique le plus prononcé. Loin 
de lii, M. de Noailles est un homme de cinquante'ans tout au plus, d'une 
tournure modeste, d'une physionomie ordinaire. Il n'a rien de trop ducal. 
Ses manières seules, pleines de distinction, annoncent le grand seigneur. 

Dès que le bruit et l'agitation inséparables d'une entrée nombreuse se 
furent calmés, le directeur de l'Académie ouvrit la séance, et le récipen
diaire déroula sou manuscrit. 

Ce manuscrit était d'une épaisseur à faire frémir les auditeurs désinté
ressés. 

Debout, à son pupitre, placé sous la staluc de Bossuct, — voisinage dan
gereux, — l'orateur prit la parole. 

PJpns ne dirons rien du discours, nou6 en avons déjà parlé'. 

:; ITALIE. 

Le résultat des élections du Piémont, qui étaient presque toutes 
connues à Turin le 12, au départ du courrier, donne une majorité au 
ministère, plus ou moins considérable, attendu qu'il y a plusieurs 
nouveaux députés dont les opinions ne sont pas bien connues. L'op
position a perdu plusieurs des siens. M. Tcrenzio Mamiani a aussi 
été élu à Gênes. Cet ancien ministre de Pie IX appartient a l'opinion 
modérée. 

— Les journaux du Piémont ont publié ces jours derniers un dé
cret royal relatif à la naturalisation des Italiens des provinees unies au 
royaume de Sardaigne par les lois des 25 mai, 16 et 21 juin, 11 et 
27 juillet 1848, et que l'issue fatale de la gnerre contre l'Autriche a 
détaché de nouveau de ce royaume. Ces provinces sont, on se le rap
pelle, la Lorobardie, les duchés de Parme, Plaisance, etc. 

Ce décret est précédé d'un rapport adressé au roi par le ministre de 
r -4'-intérieur Galvagno, et il a pour but d'abréger et de restreindre eu fa

veur de ces Italiens les formalités et les conditions voulues pour ob
tenir la naturalisation en Sardaigne.D'après les règlemens en vigueur, 
le ministre de l'intérieur doit, pour toute demande de naturalisation, 
faire procéder à une enquête sévère sur la personne du demandeur et 
prendre ensuite l'avis de l'avocal-général ; ce qui exige un temps con
sidérable. 

Aux termes du nouveau décret^ une commission est nommée' pour 
examiner promplement les demandes des Italiens do.nl il s'agit et éviter 
de longs retards. En outre, elle pourra, s'il y a lieu, les exempter du 
paiement des droits de naturalisation. ' 

Ceci résout ou à peu près une question qui a amené la dissolution 
du parlement sarde. 

— Les élections sont terminées dans les Etats sardes. Les résultats 
connus jusqu'ici assurent déjà la majorité absolue au parti libéral, con-

r servaleur, qui soutient le ministère l'illustre Massimo d'Azeglio. Ce 
résultai est de la pins haute importance pour le maintien des libertés 
constitutionnelles eu Piémont, pour leur avenir en Italie, et ponr la 
paix de l'Europe. En effet, la nomination d'une chambre de l'opposi
tion aurait placé le roi Victor-Emmanuel entre un coup d'Etat et le 
renouvellement des hostilités avec l'Autriche, entre la: loi jurée et l'in
dépendance nationale. Ce qui rehausse encore le prix; de la- victoire 
du parti modéré, c'est l'affluence des.électeurs, qui partout se sont 
montrés beaucoup plus nombreux que la dernière fois. Dans sa pro
clamation, le roi avait sans doute exposé franchement au pays l'état 
des choses ; le ministère avait adressé aux fonctionnaires des circu
laires pour les engager à s'abstenir des menées électorales contraires à 
sa politique ; mais il ne saurait être question d'une pression exercée 

fe sur la liberté desélecteurs autre que la pression des événements Bt de 
l'évidence. Les électeurs piémont3is ont manifesté leur volonté. Sur 
180 élections connues, 116 appartiennent du parti libéral conserva
teur, 17 an centre gauche, et 47 à la gauche. Il ne reste plus a con
naître que les élections de l'île de Sardaigne, qui nomme 24 députés. 

— h'Observateur Romain contient un projet de restauration de 
l'ordre des chevaliers de St.-Jean de Jérusalem (Malte), qui, renfer
mant des éléments empruntés à toutes les nations catholiques, devien
drait le défenseur du trône pontifical. Il faudra, en effet, pour que le 
Pape conserve la possession des Etats de l'Eglise, que les nations ca«* 
tholiqties la lui garantissent par les armes, d'une façon permanente, 
comme elles le font aujourd'hui par l'occupation austro-française. 

TURQUIE. 

L'escadre anglaise a quitté le 13 novembre le détroit des Dardanelles 
et a pris la direction de Lemnos, pour se rendre ensuite dans la baie 

' de Besica, où elle a jeté l'ancre. Le lendemain, sir Slralford-Canning 
a fait visite à l'amiral Parker. 

Tout ce que nous pouvons en dire, c'est quela lecture, quoique menée 
assez vivement, dura, deux heures moins cinq minutes. ' ". 

L'assemblée était certainement fatiguée, mais elle déguisait sa lassitude 
avec .cet art qui .n'appartient qu'à la bonne compagnie. 

' Après M. de Noailles, M. Patin se leva pour répondre. Personne ne bou
gea; tous les auditeurs restèrent bravement k leur place. C'était l'héroïsme 

. de l'urbanité. 
A l'époque de l'élection de M. le duc de Noailles, lorsque l'on sut. que 

M. Patin devait lui répondre, un plaisant avait dit : .••'.'." 
" " — Pour faire l'éloge du nouvel académicien, on né pouvait mieux choi

sir que M. Patin, car le sujet est glissant, 
'"'. Ce n'est pas le choix, c'est le hasard qui a désigné M. Patin pour cet 
'office, qui lui est échu parcequ'il était directeur de l'Académie h l'époque 

*'oùle fauteuil décerné à M. de Noaille. devint vacant. Le règlement acadé
mique veut qu'il en'soit ainsi. 

Le choix eût désigné quelque célébrité.politique ou nobiliaire. Le hasard 
' plus spiriruel a choisi.pour mettre en regard de M. le dnc de Noailles le 

nom le plus bourgeois dé l'Académie. 
M. Patin a eu le bon esprit de faire la réponse beaucoup plus courte'que 

'' l'a' demande. La société lui en a su gré. Son discours a obtenu un succès 
' d é brièveté. . . . , » ' • • • / • 

La fête s'est terminée à cinq heures; et la brillante assemblée s'est sépa
rée en manifestant la plus vive satisfaction. 
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DERNIÈRES NOUVELLES. 
ASSEMBLÉE F É D É R A L E . Séance du il décembre. 

Les bancs sont.garnis. On distribue 139 bullet ins; quelques-un5 

ne sont pas rentrés. Voici le résultat du premier tour de scrutin. La 
majorité absolue est de 70 voix. 

M. Druey, vice-président, a 64 suffrages; M. Nœff 39 ; M. Mun
zinger 25 , M. Ochsenbein7; M. Frei-Herosé 4 ; M. Franscini 3 . Point 
de résultat. 

Second four. 11 y a 137 votans; majorité 6 9 voix. M. Druey a 76 
suffrages; M. Naeff 4 1 ; M. Munzinger 15 ; M. Ochsenbein 1; M. Frans
cini 1; M. Frei-Herosé 1. 

Le président de l'Assemblée annonce que, parconséquent, M. Druey 
est élu président du Conseil fédéral. 
• On passe à l'élection du vice-président. 

1 " scrutin. Volans 132; bulletins rentrés 129; majorité 6 5 . 
M. Munzinger a 44 suffrages; M. Nseff 3 8 ; M. Ochsenbein 3 4 ; 

M. Frei-Herosé 10; M. Franscini 3 . Point de majorité. 
Second scrutin. Volans 136; bulletins rentrés 131; majorité 66. 
M. Munzinger a 47 suffrages; M. Nœff 46 ; M. Ochsenbein 37; , 

M. Frei-Herosé 1. Point de résultat. M. Frei-Herosé est retiré de 
l'élection et le ballotage continue entre les trois premiers magistrats 
fédéraux. 

Troisième scrutin. M. Munzinger a 55 sufirages; M. Naeff 4 8 ; M. 
Ochsenbein 26. Ce dernier sort du scrutin. 

Quatrième scrutin. ILest annulé. 
Cinquième scrutin. M. Munzinger a 73 suffrages; M. Naeff 5 8 . 
M. le président de l'Assemblée annonce que M. Munzinger est élu 

vice-président du Conseil fédéral pour 1850. 
M. Druey remercie l'Assemblée pour la confiance qu'elle a bien 

•voulu lui témoigner. 11 déclare entre autres qu'il aura principale
ment en vue le maintien des bonnes relations internationales. Si la 
Providence nous réserve à des épreuves, nous irons au devant d'elles 
avec confiance dans le patriotisme des citoyens et en Dieu. 

On proeède ensuite à l'élection du président du tribunal iédéral 
pour 1850. M. le D r Kern est réélu par 78 suffrages. M. le D' Cas. 
Pfyffer obtient 30 voix; M. Rutlimann 4 ; M. Favre 3 . 

Enfin, M. le Dc Cas. Pfyffer est réélu vice-président du susdit 
tribunal par 77 voix. 12 suffrages se sont portés sur M. Favre. 

ZURICH- — H parait que c'est Zurich, et non pas Genève, qui obv 
tiendra le tir fédéral de 1 8 5 1 . Ce sera aussi pour Zurich le cinq-cen
tième anniversaire de «on entrée dans la Confédération, 

— BALE. Un bourgeois de cette ville a euvoyé la somme de mille 
francs de Suisse au comité des réfugiés. 

- J _ THURGOVIE. Le Grand Conseil vient de décréter la création 
d'un établissement pour les pauvres sans travail et les vagabonds. Le 
couvent supprimé de Raidirait a été désigne à cet effet. Le travail 
sera obligatoire; on occupera surtout ces gens aux travaux agricoles. 

—r FRANCE. M. Lucien Murât, envoyé extraordinaire à Turin, 
avaitlparu dans les premiers jours de son arrivée dans celte ville, en 
uniforme* de colonel de la, garde nationale. Sur une note venue dc 
Paris, il a cessé de prendre ce costume, et il a adopté l'uniforme di
plomatique du temps de l'Empire qui diffère sur plusieurs points de 
l'uniforme actuel. 

ALLEMAGNE. — La question allemande est loin d'arriver à sa so
lution. On s'accorde à reconnaître que la situation se complique, et à 
déclarer qu'on ne s'entend pas du tout. L'installation du nouveau 
pouvoir central est toujours problématique, et la convocation de la 
diète à Erfurt continue de donner lieu à un échange de notes qui four
nissent matière a une foule de commentaires. On ne redoute pas une 
collision, mais on s'attend généralement à une occupation militaire de 
}a Saxe par l'Autriche. Mais après? 

ITALIE. Les dernières nouvelles du Piémont, relatives aux élec
tions confirment «elles que nous avons données ci-dessus. Environ 
les deux tiers de ces -élections sont ministérielles. Il en est de même 
en Savoie, où plusieurs membres de l'opposition ont aussi succombé. 
La rédacteur de la Concordin, M. Laurent Valerio, a été réélu par le 
collège de Casteggio. , ... _ , _ _ . , . . . , . ; _„» , . , . . _ -

Ainsi les constitutionnels ont eu le dessus. Si par ce résultat on a 
sauvé la Constitution, ce dont personne ne doute, les patriotes pié-
monlais finiront par l'accepter sans doute, du moins en attendant le 
mieux. ''. . . . . . 

__ Il y a plusieurs versions sur l'affaire de Rome. Suivant les uns, 
~ P'Ii'pb', après avoir vu les Espagnols s'embarquer, aurait accédé aux 
... ;,,.,| '„ ,/rnôral Baraguay-d'Hilliers et se disposerai t rentrera Rome. 

Soi va iit les autres, Pié IX aurait assez mal reçu le général, et, répon
dant à sa menace d'évacuer Rome et les Elats de l'Eglise à la fin de ce 
mois il aurait dit qu'à défaut de la France, l'appui de la catholicité 
ne lui manquerait pas. Ceci prouverait que le Pape ne compte pas sur 
le dévouement et la fidélilé de ses sujets. On rapporte enfin que la 
coui pontificale manque d'argent et que c'est là un obstacle non moins 
sérioux. D'après une lettre de Rome (7 décembre), le général Bara-

guay-d'Hilliers aurait présenté un ultimatum annonçant que si le Pape 
ne rentrait pas à Rome dans un bref délai, on établirait un gouverne
ment provisoire français'. 

ESPAGNE. Le retour de l'expédition espagnole est positif. Le pro
jet d'établir à Rome une garnison de ces troupes «oit complète, soit 
mixte par le maintien d'un corps français, parait donc abandonné. 
Pourtant en parle du recrutement en Espagne d'un corps spécial de 
trois mille hommes, destiné à former au pape une sorte de garde du 
corps entretenue aux frais du Saint-Père. 

Louis Joins, gérant. 

%\\txox\ce&. 
LA TRIBUNE SUISSE, 

journal politilique et littéraire, 
Paraitra à Berne, (eu français) six fois par semaine à partir du premier 

janvier prochain. 
Dévouée aux principes démocratiques, LA TRIBUNE MUSSE sera pu

bliée sous la direction et avec le concours d'une société de citoyens de plu
sieurs cantons. Sa rédaction ue négligera pas de s'occuper des intérêts can
tonaux, particulièrement de ceux de la Suisse française. 

Le numéro spécimen paraîtra prochainement. 
Le prix d'abonnement, pour toute la Confédération, est fixé: 

à 15 fr. dc France pour un an. 
8 fr. » pour six mois. 
i fr. 50 » pour tro:s mois. 

Pour la Fronce et l'étranger, rendu franco aux frontières saisscs : l'8 fr. 
de France pour un an, et 10 fr. pour six mois. 

Ou s'abinue à Berne, au bureau du journal, rue de la Justice, Nô 81 , 
au deuxième étage; en Suisse à tous les bureaux de poste-; a Paris, chez 
MM. Lejolivet el Comp. , Office -Correspondance, rue Notre -Damerties-
Victoires, No 46, qui reçoivent aussi les annonces el abonuemens pour la 
France, l'Angleterre, la Belgique, etc. 

Les lettres, giouppes et paquets doivent être adressés franco, au bureau 
du journal, à Berne. 

Chaque demande d'abonnement doit être accompagnée de son montant. 
Le prix des annonces est de 10 rappes la ligne, les lignes d* titre comptent 

pour la place qu'elles occupent. . • 

MISE AU CONCOURS. 
Le directeur du deuxième arrondissement des postes de la Confédéra

tion Suisse avise le public que les relais de poste de Brigue el de Bérisal 
sont mis au concours avec l'entreprise du transport de la diligence. Les 
personnes qui seraient intentionnées de se charger de ces relais sont in
vitées à envoyer leurs soumissions pour chaque relais séparément, el pour 
les deux relais réunis, jusqu'au 10 janvier 1850, au soussigné, à Lausanne. 

Le buraliste en chef, de Sion, est chargé de fournir les renseignemens 
que l'on pourrait désirer sur les obligations des entrepreneurs. 

Le directeur du deuxième arrondissement, 
F. Kohler. 

AVIS. 
Les personnes qui s'abonneront pour un an an bulletin des séances de 

l'assemblée fédérale avant le I e r janvier à partir de cette date, recevront dès 
maintenant, sans aucune augmentation de p'"ix, tout ce qui a paru jusqu'à 
ce jour, el au fur el à mesure de la publication, toul ce qui paraitra encore 
avant la fin de l'année, lormanl en tout un foit volume in 8°. Les abonnés 
actuels jouiront d'une faveur égale en ce ser.s que leur souscription est 
prolongée de trois mois,sans qu'ils aient rien à rembourser en sus. — Prix 
dc rabonnement franco L. 8 pour une aunée, L. a pour six mois. On. 
s'abonue à Berne au bureau du Bulletin, rue de l'Hôpital, 165; partout 
ailleurs daus les bureaux des postes. 

En vente chez Calpini-Albertazzi, imprimeur-libraire, à Sion : 
Almanacli c o m i q u e , — Prophét ique , — F a c é t i e u x , — 

Astrologique, — Le Fil d'Ariane drolatique, — La science 
On d i a b l e , — F a n t a s t i q u e des conteurs. Tous ces almanachs pour 1850. 
In-18 br Chacun de ces almanachs se vend au prix de 5 batz. %-

A g e n d a des gens d'affaires, pour 1850, cart. — Prix : 8 batz. 
AFFAIRES DE R O M E , par F. DE LAMHENAIS. Prix : 1 fr. 70 rap-
R É F L E X I O N S SUR LA SITUATION P O L I T I Q U E D E L A 

S U I S S E , par le Dr Baumgartner. In-8». — Prix : 5 batz. 
CHRONIQUE D E SAINT-CE11GUES. Gr.in 8».— Prix: 25 batz. 
CHRONIQUE SUISSE , politique, littéraire et industrielle, par O. 

HURT-BINET. — Gr. in-8°. — Prix : 3 fr. 

L É L E C T E U R D E S É C O L E S , récits familiers pour développer la 
moralité des enfants. In24 br. — Prix : 12 batz. 

SION, IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




