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CANTON DU V A L A I S . 

Nous apprenons que le gouvernement vient de prendre une 
mesure qui n'est pas sans importance, à cause des principes 
constitutionnels qui se lient à la question. 

Il existe, dans une des communes des plus populeuses du Bas-
Valais, une école d'enfans protestans que dirige un Suisse appar
tenant à cette* communion. Or il a été fait rapport qde ce régent 
au lieu de se borner à remplir ses devoirs envers les enfans qui 
lui sont confiés, entreprend des excursions dans un domaine 
d'une nature toute différente. Il s'est mis en tète de faire des 
prosélytes. Dans ce but il distribue des bibles et des petits livres 
écrits au point de vue d'une secte particulière du protestantisme, 
et engage des contraverses avec de bonnes gens hors d'état de 
soutenir de pareilles discussions. Ces tentatives de propagande 
inquiètent les populations et peuvent facilement donner lieu à 
des incidens regrettables. 

Instruit de ces faits, le pouvoir exécutif a dû mettre un ter
me au zèle intempestif de ce nouvel évangéliseur. Il a invité M. 
le régent à s'occuper de son école, le prévenant qu'à la moindre 
récidive, son permis de séjour lui serait retiré. 

Cette mesure se justifie par la Constitution fédérale qui, tout 
en proclamant la liberté du culte des deux confessions chrétien
nes qui se partagent la Suisse, autorise les gouvernemens a veil
ler au maintien du bon ordre et de la paix religieuse. Le Valais 
ne s'opposera aucunement à ce que les confédérés protestans qui 
sont établis ou qui séjournent sur son territoire, professent en 
paix leur religion et fassent élever leurs enfans par des institu
teurs de leur choix, mais il ne peut tolérer qu'à l'ombre de cette 
liberté, on vienne attaquer la religion de l'Etat, critiquer ses dog
mes et les représenter comme autant d'absurdités. C'est là une 
conduite que les cantons protestans ne passeraient pas à un catho
lique qui entreprendrait de ramener au giron de l'église romaine 
Ceux de ses frèrrs dissidens au milieu desquels il vivrait. Elle ne 
tarderait pas d'ailleurs à causer de l'agitation dans notre pays, à 
provoquer des méfiances et à raviver ces haines confessionnelles 

FEUILLETON. 

IDYLLE UODEBJIE. 

— « Les villes ne sont que d'élégantes prisons dont la vanité, l'ambition, 
In coquetterie, l'avarice, toutes les fausses passions ont bâti les cellules », 
se disait un jeune homme chevelu et barbu, nonchalamment couché sur un 

"divan dans nne petite chambre de la rue Pigale. « Uh ! qui me rendra la 
'liberté primitive ! Qui brisera les fers dont la civilisation m'a chargé, qui, 
-etc. » ... 

' Wilhem, qui s'exclamait ainsi, avait naguère publié un volume de vers, 
'frais et naïfs comme un paysage flamand. Ce livre, tout rempli des aspira
tions sentimentales de l'époque, passa justement inaperçu du public, mais 
-valut à l'auteur de titre d'incompris dans le monde des incompréhensibles. 

"Voilà pour son esprit. Quant à son cœur, il palpitait sans cesse. Wilhem 
tombait amoureux fou du premier œil noir qui le regardait à travers le 

• tissu d'un voile, ou de la première touffe de cheveux blonds qu'une folle 
'-brise soulevait sur son passage. Tour à tour gai comme un insensé ou som
bre comme un avoué, il avait parfois des moniens d'exaltation religieuse 

'qui faisaient trembler ses amis. 11 les fuyait alors pour aller s'agenouiller 

que la raison et le temps calmaient peu à peu, malgré le soin 
avec lequel on a longtemps cherché à les entretenir. 

Evidemment, en cette affaire, il n'y a pas eu abus de pouvoir 
ou violation de la Constitution fédérale. Qu'elle en reste là ou 
qu'elle ait des suites, le Conseil d'Etat n'a pas excédé ses attri
butions. Les restrictions dont le principe de la liberté du culte 
est entouré, n'auraient aucune valeur sérieuse, si elles ne don
naient pas à un gouvernement le droit de poser des limites au 
besoin effréné de catéchiser, dont quelques sectes sont tourmen
tées. La liberté, en ce cas, serait le synonyme de la licence. 

Une dernière réflexion. La Constitution du Valais porte que 
«la loi lui assure son appui (à la religion.])». Ce principe de 
notre loi fondamentale n'eût pas été observé, si, dans le cas dont 
nous nous occupons, l'administration eût laissé la carrière libre 
aux détracteurs de cette môme religion. 

Le comité agricole s'est réuni, ainsi que nous Pavons annoncé, 
pour s'organiser. Il est composé de MM. J. Torrent, de Bons, 
Clémenz , Zermalteu, Hyacinthe Clerc et A.-L. de Torrenté. 

M. Zcrmatten a été nommé vice-président du comité et M. de 
Torrenté secrétaire. Une commission s'occupera d'élaborer un 
projet d'organisation qui sera discuté ensuite par tous les mem
bres du comité. 

Il est probable que le comité central publiera un journal men
suel exclusivement agricole et qu'il sera établi dans chaque dis
trict des comités correspondais. 

On nous écrit de Monthey, sous date du 22 décembre; 

Monsieur, 
Je prends la liberté de vous raconter uu nouvel événement causé 

par l'ivrognerie et qui fait croire, par des menaces terribles, que la 
Providence réserve une punition exemplaire à ceux qui ne se corri
gent pas de ce vice, si commun dans notre pays. 

Il semble que le pont de Monthey cl les alentours soient destinés 
à donner de sévères avertissemens aux ivrognes. 

On ne doit pas avoir oublié l'aventure comi-tragique arrivé e à 
R. P. L. à la foire de Pàcques. 

Mercredi passé, un fait presque analogue a eu lieu, mais averties cir
constances beaucoup plus effrayantes. • * 

sur les dalles des églises à la mode ; puis, un beau soir, après vêpres, il 
rentrait amoureux de quelque jolie pécheresse qu'il avait entrevue a Neu
tre Dame-de Lorelle ou à la Madeleine. . ' 

C'était au demeurant uu esprit fantasque, une âme extravagante, mais 
une bonne et excellente nature. Jamais uu ami u'avail frappé en vain à sa 
bourse cl à son cœur. 

— Que la, vie est ennuyeuse à Paris ! dans cette moderne Babylone ! con-
linua-t il : des boulevards où l'on voit toujours les mêmes boutiques ; des 
théâtres où l'on joue toujours les mêmes pièces ; des femmes qui ont ton
tes le même sourire sur les lèvres et la même perfidie au cœur! 

Il fit, à cemot, un geste de magnifique dédain et poussa un énorme soupir. 
— Qu'il ferait bon, ajouta Wilhem, par uue belle soirée comme celle-ci, 

se promener lentement clans la verte campagne, loin, bien loin de celle 
impure cité, en écoutant les confidences cl̂ in cœur naïf de jeune fille ! Je 
veux qu'cWe soit douce et simple, qu'elle ait une taille ronde et flexible 
comme un jonc, de doux cheveux bruns, des yeux bleus et des joues ro
ses. J'en ferai m'a femme, si c'est absolument; nécessaire. Nous aurons nne 
petite ferme blanche, avec des fleurs sur le devant, et en arrière, un grand 
verger ombreux où s'ébattront des belles vaches aux flancs roux. Nous fa
nerons le foin ensemble. Le dimanche malin j'irai à là messe, le soir je fe
rai une partie de boules avec de bons fermiers comme moi, en fument une 
pipe, et je rentrerai de bonne heure pour causer avec elle, au coin d'un bon 
feu, de l'avenir de nos enfans. 

Celte idée le domina entièrement. II tira sa montre ; il dtaft s?pt heures. 



i l existe à côlé du pont, sur la rive gauche de la Viése, une scie
rie dont l'angle sud-est touche à l'angle nord-ouest du pont. 

Un individu du village d'Oulrevièse était sortit de nuit, d'une^ 
pinte, complètement ivre. Le scieur qui occupe une petite chambre 
aliénante à la scierie, entendant des cris lamentables, sorti précipi
tamment et trouva un homme couché entre deux billons placés sur 
la cadre de la scie qui a deux lames et qui marchait en ce moment; 
une des lames avait déjà déchiré une oreille du malheureux et allait 
atteindre l'épaule, s'étant déjà débarrassée de la partie des vètemens 
qui le couvrait; quelques secondes plus tard le corps était attaqué et 
l'homme scié enfin dans toute la longueur de son corps. Le scieur 
qui arracha promplement ce malheureux des dents de la scie, fut pour 
lui un secours vraiment providentiel. 

D'après les on dit, quelqu'un aurait poussé malicieusement l ' indi
vidu dans la scie pour lui procurer le supplice de Malchus et d'un, 
saint martyr dont je ne me rappelle pas le nom; selon d'autres, l ' in
dividu, par un mouvement de déviation assez ordinaire aux gens qui 
ont trop bu, aurait pris la scierie pour le pout et aurait été tomber 
entre les deux billons dont il aurait suivi la marche jusqu'au cœur 
de la scie. 

Si l'aventure arrivée à R. L. n'a corrigé aucun ivrogne, celle-ci 
est pourtant de nature à donner à réfléchir. 

Veuillez, etc. , etc. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

CONSEIL NATIONAL. 

Séance du 1 8 décembre. 
Il est donné lecture de quelques pétitions. La motion suivante est pré

sentée par M. Weingart. 
« Le Conseil national, en vue de faire cesser un état de choses aussi con

traire aux sentimens humains qu'aux principes de la justice et aux pré-
. ceptes dn christianisme, décrète en principe : 

4. Qu'à l'avenir il n'y aura plus A'heimathloses d'origine suisse dans la 
Confédération ; 

2. Les heimathloses d'origine suisse sont provisoirement naturalisés et 
devront être tolérés dans tous les cantons de la Confédération ; 

3 . Le Conseil fédéral est chargé de présenter, aussitôt que possible, au 
Conseil fédéral on projet de loi ayant pour but de faire recevoir bourgeois 
les heimathloses, dans les cantons où ils auront originairement appartenu 
et de régler le sort de ceux dont l'origine ne saurait être découverte. 

J.-A. Weingart. 
Reprise de la discussion du budget. 
La séance est levée à 2 1/2 heures. 

Séance du 21 décembre. 

La commission chargée de l'examen des traités postaux que M. La 
Roche vient de conclure avec la France et la Belgique, est composée 
comme il suit : MM. Bischoff, Erpf, Hurlimann, Barman et Schuler. 
On annonce à l'Assemblée que le roi du Hanovre, dans une dépèche 
adressée à la Diète, lui (ail part de la naissance d'un enfant, fils du 
prince héréditaire. 

Il y a à l'ordre du jour la proposition de Zurich, laquelle demande, 
qu'en attendant l'introduction d'un nouveau système monétaire, les 
monnaies ayant cours en Suisse soient reçues aux caisses fédérales 
d'après un tarif à faire. 

La commission produit deux préavis divers. La majorité dont M. 
Bischoff est rapporteur, propose d'adopter la décision du Conseil des 
Etats, d'après laquelle il serait passé à l'ordre du jour. La minorité 
serait dans le sens de la proposition. 

M. le Dr. Escher appuie la demande de Zurich. Il propose de tar i -
fier la pièce de 5 fr. à 35 ' / 2 batz, le florin à 15 batz, le brabant à 

Il promena longtemps autour de sa petite chambre un regard mélancolique; 
puis il secoua résolument la tête. 

— Oui, je romprai mes fers ! s'écria-t-il. Je partirai ce soir même ! 
Sans autre bagage qu'une petite valise, trois cents francs, son unique pé

cule de jeune homme, et René, Werther, Sterne les Méditations, Estelle et, 
Némorin et François le Champy, il chercha un pays que les touristes n'eus
sent pas snli.de leurs points d'exclamation ; il se rendit sur la lisière orien
tale de la Flandre, à deux pas de ce beau département de l'Aisne, aux ha
meaux fleuris de belles filles. 

Il loua une petite maisonnette posée au milieu d'un verger en fleurs et 
entourée d'un ruisseau dont les eaux étaient couvertes de nénuphars et de 
myosotis. Il passa les quinze premiers jours à courir dans la vallée, s'arrê-
tant pour faire des bouquets de fleurs sauvages qu'il jetait dans le torrent et 
qu'il suivait longtemps du regard ; il se couchait dans les grandes herbes, 
écoulant la chanson triste et monotone du paire qui descendait la colline, 
ei il rentrait chez lui l'imagination livrée à toutes les fantaisies de cette 

"n'nn pourrait appeler la mélancolie sans cause. Les enfans du vil-
ipnSi .ilinrd l'avaient regardé avec de grands yeux effarés, s'appro-

• •• eiiant de lui sans crainte et recevaient volontiers les petits 
son . huit •'.!'< toujours ses poches pleines. Il s'avançait souvent dans les 

.champs labourés, causait avec les fermiers des travaux de la saison, et s'a
musait parfois à pousser la charrue. Cette vie était tellement nouvelle et 
avait tant de charràe pour lui qu'il n'avait pas encore pensé à devenir amou-

40 ' / , batz, et les autres monnaies d'après leur valeur nominale. Il 
observe, entre autres, qu'un Neuchàlelois, par exemple, peut faire 
valoir aux postes la pièce de 5 fr. à 36 '/< ^a lz> tandis que le Zu-
ricois la donne pour 3 4 balz. L'orateur fait observer, avec sa per
spicacité ordinaire, que c'est presque par hasard qu'il se trouve dam 
la minorité, car il n'y a eu au sein de la commission que 4 voix con
tre 3 , tandis que les deux membres absents l'auraient placé dans la 
majorité par leur vole.. 

M. Blanchenay se prononce dans le sens de la minorité, de même 
que M. Erpf. M. Potlier soutient l'opinion contraire. M. Fueter con
sidère comme dangereuse en ce moment une décision telle que la 
réclame Zurich; ce serait mettre en prévention la loi monétaire sur 
laquelle l'un des Conseils s'est déjà prononcé. MM, Munzinger et 
Trog partagent l'opinion de la minorité : la différence entre le tarif 
neuchàlelois et zurichois est de 6 °/0» celte situation ne peut durer. 
M. Trog trouve cependant que le tarif proposé par la minorité est 
trop élevé. Par l'adoption du système monétaire décimal, il v aurait 
de graves mécomptes, la pièce de 5 fr. ne pouvant valoir aude-là de 
35 balz. 

La discussion s'anime. A M. Bischoff, qui plaide contre le tarif, 
succède M. Hungerbuhler, qui soutient avec esprit et amore la p r o 
position zuricoise, que M. Pioda combat ensuite. M. Benz croit 
qu'une décision contraire au vœu de Zurich produirait une fâcheuse 
impression, car on dirait : Zurich a réclamé une mesure juste, et il 
n'a pas été écouté : Nos canimus surdis. M. le Dr. Kern est pour 
Zurich, attendu qu'on n'a pas démontré le mal fondé de sa plainte-

Plusieurs membres, MM. Slaempfli, Barman et Slockmar entre 
autres, prennent encore la parole. M. Barman propose que l ' inté
rêt de la detle du Sonderbund puisse être acquitté suivant le tarif 
recommandé par la minorité, et celle proposition, amendée par M. 
Stockmar, est éventuellement adoptée. Cependant, au vote décisif, 
l'Assemblée se partage : 41 voix dans le sens de la majorité; 41 voix 
contre. M. le président Dr. Escher décide en faveur de la minorité 
(tumulte général). M. le président a recours pour la première fois 
à la sonnelle; le calme se rétablit. 

On revient au budget fédéral, allendu que la commission propose 
entre autres de retrancher l'allocation pour l'avancement des sciences 
des arts, etc. Il y a aussi en question la proposition de M. Wild , 
tendante à favoriser un voyage en Egypte, etc. Plusieurs membres 
dont M. le général Dufour, plaident en faveur de l'allocation. L'As
semblée finit par adopter une allocation de 4 ,000 fr, La demande de 
M. Wild est transmise au Conseil fédéral. 

Touchant le budget aiilitnirc, on adopte les décisions du Conseil des 
Etats. Quant aux pensions militaires, relatives à la campagne .du 
Sonderbund, il est décidé que l'on ne distribuera, l'année prochaine, 
que le tiers des dons volontaires qui restent. 

Il y a ensuite un rapport du Conseil fédéral relatif au décret de 
Fribourg qui impose une contribution de guerre. Sur la proposition 
de M. Slockmar, cette affaire est renvoyée à la session du printemps. 
MM. Peyer et Hungerbuhler demandent leur démission comme mem
bres de la commission des monnaies. Elle est refusée. — Le Conseil 
se réunit ce soir à six heures pour nommer la commission chargée de 
faire rapport sur les conventions relatives aux péages. 

CONSEIL DES É T A T S . — Séance du 15 décembre. 
Ordre du jour. Suite de la discussion du projet de loi monétaire. 
Art. 2. Le franc se divise en 100 rappes (centimes). — La minorité pro

pose de dire : Arl. 2. Le franc se divise en cent parties (rappes, centimes). 
— A la Tolalion la proposition de la minorité est rejetée par 14 voix contre 
12 et l'article adopté saus changement. 

Art. 3 . Les monanies suisses sont : — a. En argent : — La pièce de 
cinq francs, — la pièce de deux francs, — la pièce d'un franc. — Le d t -
mi-franc (30 rappes). — b. [En billon : — Le quart de francs (25 rappes). 

reux. 
Il y pensa enfin. 
Il arriva qu'un soir, en revenant delà vallée qui exhalait un doux parfum 

de fleurs de foin, il vit, assise sur le revers du chemin, une jeune fille 
•blanche et rose comme il l'avait rêvée; elle tenait à la main une baguette 
de coudrier, dont elle se servait pour écarter les vaches qui voulaient 
franchir le petit ruissean qui les séparait du chemin. 

— Allons, Margot, dit-elle en se.levant; allons, Blauchette, il est temps 
de rentrer. 

Elle chassa devant elle les vaches, qui bondissaient capricieusement sur 
les marges vertes du chemin. 

Wilhelm la suivit naturellement d'un regard amoureux; il la vit entrer 
dans une chaumière située à l'autre extrémité du hameau. Wilhem re 
gagna si cabane moins calme qu'a l'ordinaire, 

Le lendemain, après bien des hésitations, il passa en face de la chau
mière. La belle fiile arrosait un petit parc de légumes entourés d'œillets et 
de roses. Wilhem lui demanda quelques fleurs en lui faisant un compli
ment qui eût bien donné à rire à ses camarades les poétereaux et les ra-
pins de la rue Pigale. 

La jeune fille sourit. Elle n'avait rien compris; mais elle avait soupçonné 
vaguement qu'il y avait une flatterie là dessous, et cette pensée lui avait 
suffi. 

— Dame! entrez, m'sieur, dit-elle, et choisissez. 
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—• c. En cuivtt: — La pièce de 10 rappes (1 balz), — la pièce de 5 rap-
pes, — la pièce de 2 rappes, — la pièce de 1 rappe. — La majorilé de la 
commission propose de renger la pièce de 10 rappes sous la letlre b., c'est-
à-dire de la faire frapper en billon. — La minorité propose de substituer 
an terme de : pièce de 10 rappes, celui ci : décime (Zehncr). 

M. Munzinger propose de remplacer l'article du projet par celui qui fi
gure dans la brochure de M. Fneter et qui est ainsi conçu : a. En argent : 
5 fr., 2 fr., 1 fr. — b. En billon : S balz (30 rappes), 2 batz (20 rappes), 
1 batz (10 rappas). — c. En cuivre : o rappes, 2 rappes, 1 rappe. — La 
proposition de la majorité de frapper les monnaies en billon à partir de la 
pièce d'un demi-franc et le système de M. Fueler rencontrent de zélés par
tisans. 

A la votalion, la proposition faite par M. Munziuger de choisir le sys
tème Fueter est adopté. Il est entendu qu'après rappes on mettra entre 
parenthèse centimes. 

Art. 4. Les monnaies d'argent sont au titre métallique de l'unité moné
taire et contiennent autant de fois le poids de cette unité que l'indique leur 
valeur nominale. — La monnaie de billon est à 300/1000 de fin; elle est 
composée a raison de A grammes d'argent fin par franc et de 9 grammes 
et un tiers de cuivre. — Les monnaies de cuivre doivent être de cuivre 
pur et contenir en poids le même nombre de grammes que leur valeur iu -
dique de rappes. 

Art. o. La tolérance du titre des monnaies suisses est fixée comme suit : 
— Pour toutes les monnaies d'argent, elle sera de deux millièmes en de
hors et autant en dedans, soit en plus ou en moins. — Pour toutes les ' 
monnaies de billon, elle sera de sept millièmes en dedans rt eu dehors. — 
Les déviations qui pourraient survenir en dedans devront toujours être 
Compensées par des déviations équivalentes en dehors. 

Art. 6, La tolérance du poids soit en dedans soit en dehors est fixée : — 
a. quant aux monnaies d'argent : à (3/1000) trois millièmes la pièce de cinq 
francs; à (5/1000) cinq millièmes pour le pièce de deux francs et d'un 
franc: à (7/1000) sept millièmes pour la pièce de demi-franc; b. quant au 
billon: à (12/1000) douze millièmes pour la pièce d'un quart de frauc et 
pour toutes les monnaies de cuivre. 

Dans les espèces d'argent et de billon, la déviation n'est permise que 
par pièce; dans celle de cuivré, elle l'est chaque fois pour dix francs de 
valeur nominale ou mille grammes de poids. Toutes les déviations en dedans 
doivent être compensées par des déviatious en dehors. 

Ces trois articles sont renvoyés à la commission. 
Art. 7. Le diamètre des monnaies d'argent doit concorder avec celui 

des monnaies françaises correspondantes. M. Rullimann propose aussi le 
renvoi de cet article à la commission. — M. Nager propose de voter l'art. 
7 tont en chargeant la commission d'examiner s'il n'y pas lieu d'ajouter 
quelqne chose en ce qui concerne le diamètre des pièces de billon et de 
cuivre. Celte dernière proposition est adoptée à uoe grande majorité. 

Art. 8. Personne n'est tenu à recevoir en paiement d'autres monnaies à 
1*exception des espèces d'argent qui sont, pour le poids aussi bien que 
pour le litre, en parfaite harmonie ave<". le système monétaire de la pré
sente loi, et après examen préalable par le Conseil fédéral, reconnues 
comme satisfaisant aux dites conditions. — Les contrats passés en valeurs 
ou espèces étrangères déterminées doivent être exécutés suivant la teneur 
des conventions. — La. commission propose l'addition suivante au deu
xième alinéa : Sont exceptés tous contrats de salaire, de quelque espèce 
qu'ils soient. 

M. Tourte, appuyé par M. Pedrazzi, propose de supprimer les mots : 
pour le poids aussi bien que pour le titre, parce qu'en conservant ces 
mots ou pourrait exclure les petites pièces d'argent de France et de Sar • 
daigne qui sont très-commodes dans le commerce. — A la volation le re
tranchement proposé par M. Tourte est adopolé ainsi que la disposition 
additionnelle de la commission. 

Art. 9. 11 est interdit aux caisses publiques de la Confédération d'accep
ter en paiement d'autres espèces que les monnaies légales. — La majorité 
de la commission propose d'ajouter aux mots: de la Confédération, ceux-
ci : et des cantons. A la volation définitive, l'article est adopté sans chan
gement. 

Art. 10. Personne ne peut être tenu à recevoir en paiement une valeur 
de plus de cinq francs en billon ou plus J e deux francs en monnaie de cui
vre. — La commission propose d'insérer comme premier alinéa ces mots : 
Personne ne peut être tenu de recevoir en paiement une valeur de plui de 
vingt francs en monnaies d'argent inférieure à la pièce de cinq francs, 

Wilhem franchit une haie très-basse et eut bientôt fait une abondante 
moisson. 

— Me perme.ttez-Yous, lai dit-il d'une voix un peu émue, de vous offrir 
celte simple rose blanche ? 

— Tiens! Pourquoi donc? quoi que voulez-vous que j'en fasse. 
— Puis-je espérer que vons voudrez bien la porter au bal demain? ' 
— Est-il drôle, celui-là, se dit la belle fille. Je ne sais pas, reprit-ellr, 

si j'irais au bal demain, je suis brouillée avec Jean-Pierre. 
— Et qu'est-ce que Jean-Pierre? demanda Wilhem. 
— C'est mon amoureux, dà! dit-elle naïvement. 
Quoique ce mot d'amoureux sonnât mal aux oreilles de Wilhem, il fit 

bonne contenance et dit qu'il serait bien heureux de remplacer M. Jean-
Pierre. Elle accepta sans trop se faire prier et engagea Wilhem à entrer 
dans la chaumière pour dire bonjour à sa mère. Charmé de ces mœurs pa
triarcales, Wilhem entra et fut bien reçu. II promena son regard sur ce 
simple intérieur tout reluisant de propreté : c'était la première fois que la 
réalité ne venait pas démentir ses rêves. Il s'assit et causa avec la vieille 
qui écossait des pois pendant que la jeune fille allait et venait dans la mai
son en jetant parfois sur le poète un regard curieux voilé par des longs 
cils. 

II faisait une chaleur extrême ; Wilhem eut soif. 
— Pointez-vous mo donner un peu d'eau? demanda t-il en se tournant 

vers la jeune fille. 

quel que soit le montant du paiement. — A là volalion, l'article est ren
voyé à la commission avec des amendemeus présentés. 

Art. H . Le Conseil fédéral désignera dans chaque canton les caisses 
chargées d'échanger au besoin les monnaies suisses de billon et de cuivre 
contre de grosses espèces d'argenl, mais seulement pour des valeurs de 
plus de cinquante francs. — La commission propose de remplacer à la 
dernière ligne, cinquante, par trente. — M. Munzinger demande le ren
voi à la commission. — La majorité adopte le renvoi à la commission. 

Art. 12. L'Assemblée fédérale détermine la quotité et les espèces de 
monnaies à frapper. Adopté sans discussion. 

Art. 13. Le Conseil fédéral sera surtout appelé, avec le temps, à faire 
rentrer des pièces suisses usées, à les faire fondre et les remplacer par des 
pièces neuves et de poids. A celle lin, un crédit annuel suffisant sera ou
vert au bout des vingt premières années qui suivront chaque émission de 
monnaie. La commission propose la rédaction suivante : Les pièces suisses 
usées seront retirées de la circulation, fondues et remplacées par d'autres. 
Les frais que cola occasionnera scrout portés chaque fois au budget des 
dépenses. — A la votalion, la rédaction proposée par la commission est 
adoptée. Cet art. 15 est le dernier du projet. 

La séance est levée à une heure moins un quart. 

SAINT-GALL. — M. le docteur Rindeusclnvender, compris dans 
la liste des réfugiés allemands de l'arrêté du 19 décembre a prié le 
Petit Conseil d'appuyer la demande qu'il a faite au Conseil fédéral de 
pouvoir continuer séjour en Suisse. M. Rindcnschwënder est âgé[de 
63 ans, il vit tranquille et retiré à Rapperswyl. Le Petit Conseil à 
acquiescé à celle demande. 

GENEVE. — Un affreux accident est venu jeudi soir allrisler les 
travaux qui se font aux fortiGcations. Iluit jeunes gens ont été at
teints par l'explosion d'une mine qu'on faisait jouer à la courtine en 
face de l'Hôtel des Bergucs. On avait fait retirer tout le monde, les 
ouvriers aussi- S'étaient mis 5 l'abri, mais malgré les avis réitères ces 
jeunes gens se tenaient sur le parapet du bastion du Cendrier, à une 
assez grande distance, il est vrai. On envoyait cependant des gendar
mes pour les faire retirer lorsque la mine a éclaté. L'amputation a dû 
être faite à trois d'entre eux, quatre ne sont que légèrement blessés. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F R A N G E . 
Pour l'anniversaire de l'arrivée des cendres de l'empereur Napo

léon à Paris, tous les débris de l'ancienne garde impériale sont allé 
visiter le tombeau de l'empereur Napoléon aux Invalides. De là, ces 
vieux braves se sont rendus place Vendôme, et ont déposé des cou
ronnes d'immortelles au pied de la colonne. Un discours, prononcé 
par un major de la garde impériale, a été suivi des cris de : Vive la 
république! Le cortège a gagné ensuite les boulevards dans le plus 
grand ordre. 

—• L'Assemblée législative a décidé par 445 voix contre 220, de 
passer à la discussion des articles du projet de loi relatif à l'impôt des 
boissons. Il y a beaucoup d'amendements, la discussion pourrait durer 
quelques jours encore. Il esl à peu près certain que l'impôt sera r é 
tabli. 

A L L E M A G N E . 
— On écrit de Vienne, le 13 , à la Gazelle de Breslau : 
a Le général Nobili a élé envoyé comme chef d'étal major au 

corps d'armée du Vorarlberg, avec des instructions secrètes. La des
tination des deux corps du Vorarlberg et de la Bohème n'est plus un 
mystère. Il s'agit de secourir les rois de Wurtemberg, de Bavière et 
de Saxe contre l'éventualilé d'un mouvement populaire eu faveur de 

Elle courut prendre une écuelle et sortit. Quelques inslans après, elle la 
rapporta pleine d'un lait fumant. 

— Aimez-vous ça? fit-elle. 
Wilhem prit l'écuclle et la vida courtoisciueul d'un trait. 
— M'autorisez-vous, dit ensuite le poète en s'adressantà la vieille, m'au

torisez-vous à conduire demain mademoiselle au bal? 
— Oh! oui, mou bon monsieur, si ça vous va. Jean-Pierre est un b rn-

Ital; vous paraissez un bon enfant el j'aime que ma fille s'amuse. Qui rit 
le dimanche, travaille mieux le lundi. 

Wilhem se leva enchanté de cette vieille, qui lui rappelait Baucis, La 
jeune fille le reconduisit jusqu'à la porte. 

— Comment vous appelez-vous mademoiselle? demanda-t-il. 
— Mariette, répondit-elle. 
— Uu bien joli nom ! 
— Et vous ! reprit-elle. 
— Wilhem. 
— Tiens! H est assez drôle, ce nom là! Après ça, on s'accoutume à 

tout. Les noms, ça ne veut rien dire. C'est les personnes qui est tout. 
! —Oui , tout dépend de l'affection qu'on leur porte. 

Le poète se retira à ces mots, en sentant tout un monde de bucoliques 
frémir dans son âme. - :>,, '•.•",.--,, 

' , ' • ; , ' , \ . : ' ' . . . , . . ' . ' , - • 
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l'Etat fédéralif. — La Presse reparaît dès demain. — Le ministère 
autrichien a arrêté les bases de sa réforme douanière. Le système pro
hibitif sera remplacé par des tarifs protecteurs très-élevés. — Il est 
certain que l'armée autrichienne subira des réductions par suite des 
nécessités financières. 

Prusse. — On écrit de Berlin, 13 décembre, à la Gazette de Co
logne : 

« La dernière note menaçante de l'Autriche a été adressée a la 
Prusse par suite des demandes des quatre royaumes. Mais l'Autriche 
a exprimé l'attente qu'une déclaration de ces royaumes dans le même 
sens sera bientôt publiée. Nous pouvons nous y attendre prochaine
men t . C'est à celte déclaration commune que les bruits d'une alliance de 
la Bavière, du Wurtemberg, du Hanovre et de la Saxe doivent leur 
origine. 

— On lit dans les journaux allemands: 
M. de Chambrier, de Neuchàtel en Suisse, est à Berlin pour prier' 

le gouvernement de lendre une main secourable aux royalistes du can
ton, afin de rétablir les anciens rapports de la principauté avec la 
Prusse. 

— Basladt a vu arriver de Suisse un grand nombre de pièces d'ar
tillerie et de chariots de campagne qui appartiennent à la forteresse, 
et que les insurgés avaient conduits jusqu'à Zurich, où les officiers 
badois en ont pris livraison. 

A U T R I C H E . 
Un nommé Kuchenbœcker, condamné politique, a été pendu en ef

figie. Ce genre d'exécution qui, depuis trente ans au moins, ne s'était 
pas pratiqué à Vienne, a excité de la part de ceux qui en ont été t é 
moins, des expressions énergiques de blâme et d'indignation à l'adresse 
du gouvernement. Par suite, un grand nombre d'arrestations ont eu 
lieu. 

' •—i Les nouvelles de Vienne ne renferment rien de très-important. 
On s'aperçoit seulement, à certains indices, que l'agitation politique 
commence à renaître. Beaucoup d'arrestations ont eu lieu dans les der
niers temps. On parle d'une mesure qui consignerait chaque jour une 
partie des troupes dans les casernes. 

La situation des finances est toujours déplorable. Le prix de l'or et 
'de l'argent a augmenté depuis le dernier bilan de la banque, où se 
révélaient les embarras de la situation, accrus chaque mois par un dé
ficit considérable. 

— On mande de Vienne, le 15 , que l'archiduc Ferdinand d'Esté 
-vient de mourir du typhus. 

I T A L I E . 
Waples. — Le roi de Naples veut encore augmenter son armée; i l 

vient de diminuer de cinq lignes le minimum de taille, lequel jusqu'à 
présent dispensait du service militaire. "' 

— On mande de Rome que l'on vient de découvrir l'auteur du vol 
du rnédailler du Vatican. Ce n'est ni un républicain, ni un libéral, ni 
même un modéré, dit la correspondance; mais un partisan fanatique 
du régime clérical. — On mande aussi de Rome, en date du 10, que 
la France aurait accorde un nouveau délai au pape; il aurait à se pro
noncer avant la fin du mois de février prochain. 

Rome. —• Le 8 décembre, ni le Pape, ni le général Baragnay n 'é
taient encore à Rome. Il y avait, il est vrai, un grand mouvement 
dans les quartiers français et à l'état-major. Les bruits les plus étran
gers circulent dans la ville à ce sujet. 

Les paysans de Spolëlo s'étaient, dit-on, révoltés pour ne pas payer 
le droit de mouture (MacinatoJ aboli sous la république et rétabli 
par les cardinaux. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
• L'ambassadeur d'Autriche en Suisse a adressé au Conseil fé

déral une note dans laquelle il se plaint, au nom du maréchal 
Radctzki, de prétendus enrôlemens pour l'armée sarde, enrôle-
mens qui auraient lieu dans le canton de Tessin. — Le Conseil 
fédéral a invité le gouvernemeut de ce dernier Etat à faire respec
ter lés rapports internationaux. Une enquête a été ordonnée. 

ZURICH. — L e Grand Conseil a élu pour son président, durant 
l'année prochaine, M. le D. Zehnder. M. le bourgmestre Dr. Escher 
a été élu second bourgmestre; M. le Dr. Finsler, second président de 
la cour d'appel. 

ZUG. — Les réfugiés allemands qui se trouvaient dans le canton 
sont tous retournés dans leur pays. 

ALLEMAGNE. — Le» cours de Vienne et de Berlin ayant reconnu 
que la discussion sur la question allemande profitait plus à la révo
lution qu'aux gouvernemens qui se disputent l'empire de l'Allemagne, 
ont déclaré réciproquement vouloir s'en tenir aux explications déjà 
échangées. Précaution inutile. La rivalité éclatera de nouveau dans le 

provisoire de F rancfort, où sera forcément portée la question de lu 
diète d'Erfurlh. Les dés sont jetés entre la démocratie et l'oligarchie. 

— Les membres constitutionnels des deux chambres prussiennes 
ont, dans une grande réunion tenu le 16, constitué un comité char 
gé de diriger les élections pour la chambre populaire allemande. Le 
programme a du être publié le lendemain. 

— Le gouvernement de Wurtemberg a donné à la chambre les rensei-
gnemens suivanssur la politique du royaume dans la question allemande: 

« Le gouvernement du roi ne reoonnait plus la constitution volée par 
l'assemblée nationale de Francfort. Il a par conséquent transmis au minis
tre wurtembergeois à Vienne une dépèche où il émet l'opinion que le mo
ment est arrivé pour les gouveruemens de prendre enfin l'initiative dans 
la question allemande et où il invite le cabinet autrichien à faire connaître 
définitivement ses vues à ce sujet au cabinet de Stuttgart. » 

FRANCE. — On écrit de Paris : Les dissentiments qui ont éclaté 
au sein du gouvernement personnel à propos de la circulaire d'Haut-
poul, et on ajoute même sur la question étrangère (le général Lahilte 
n'ayant été prévenu personnellement du but diplomatique de la mis
sion de M. Persigny que par les réclamations de la Russie, s'en étant 
plaint beaucoup), ont ravivé l'effet d'un mot du Saint-Père qui cir
culait depuis deux ou trois jours. Le général Baragnay-d'Hilliers, as
sez mal accueilli par Pie IX, lui ayant d i t , pour l'engager à rentrer à 
Rome: « Le gouvernement français vous garantit . . .» — « Et qui me 
garantira le gouvernement français ? » aurait répondu le Saint-Père. 

Louis Jouis, gérant . 

annonce*. 
AVIS. 

L'Etat fait vendables divers immenbles provenant du courent de Collom-
bay, savoir : Les mayens et montagnes do Tôt, de Beuevuelte, du Coteaux 
et de la Truche, et les forêts à châtaignes, sises rière le territoire de Mon-
Ihfiy. 

L'enchère aura lieu à l'hôtel de la Croix d'or, à Monlhey, le 30 conrant 
dès 1 heure après midi. 

Le dit jour 30 courant, dès une heure après midi, sera pareillement 
reprise à Sion, à l'hôtel de la Croix blanche, l'enchère des Liens non-
vendus, sis rière le territoire de Sion. 

Les prix de vente sont payables par lettres de rente portant intérêt au 
4°/o et exigibles eu 5 .inimités pour les sommes au dessous de 1000 fr. et 
en 10 annuités pour celles au dessus. Soit rapport du reste aux conditions 
précédemment insérées au bulletin officiel. 

Siou, le 21 décembre 1849. 
L'administration des domaines de l'Etat. 

AVIS. 
MISE AU CONCOURS. 

Lo directeur du deuxième arrondissement des postes de ta Confé
dération 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 invitées à envoyer leurs soumissions pour chaque 
relais séparément, et pour les deux relais réunis, jusqu'au 10 janvier 
1850, au soussigné, à Lausanne. Le buraliste en chef, de Siou, est 
chargé de fournir les renseignemens que l'on pourrait désirer sur les 
obligations des entrepreneurs. 

Le directeur du deuxième arrondissement, 
F. Kohler. 

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

Almanach c o m i q u e , — Prophét ique , — Facétieux , — 
Astro logique , — Le Fil d'Ariane drolatique, — La sc ience 
d u d i a b l e , — F a n t a s t i q u e des conteurs. Tous ces aluianachs pour 1850. 
In-I8 br. — Chacun de ces aluianachs se vend au prix de 5 batz. 

A g e n d a des gens d'affaires, pour 1850, cart. — Prix : 8 batz. 

R É F L E X I O N S SUR LA SITUATION P O L I T I Q U E DE L A 
SUISSE, par le Dr Baunjgarliicr. lu 8°. — Prix : 5 batz. 

CHRONIQUE DE SAINT-CERGUES. Gr.in 8<>.— Prix: 23 batz. 
CHRONIQUE SUISSE, politique, littéraire et industrielle, par O. 

HURT-BINET. — Gr. iu-8<>. — Prix : 3 fr. 
L E L E C T E U R D E S É C O L E S , récits familiers pour développer la 

moralité des enfants. In-24 br. — Prix : 12 batz. 

SION, IMPRIMERIE DE CÀLPINl-ÀLBERTAMf. 


