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LE COURRIER DU VALAIS. 
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CANTON DU VALAIS. 

Où allons-nous ? et que va-t-il arriver? 
Telle est la question que s'adressent aujourd'hui les esprits 

graves et réfléchis, qui se prennent a méditer sur la situation de 
l'Europe, sur l'ébranlement des Etats, sur les convulsions des 
peuples, et pour qui les faits de notre époque sont un miroir 
où l'avenir vient d'avance se refléter. 

La Suisse, pacifiée et heureuse, reste étrangère au prodigieux 
mouvement qui se fait autour d'elle. C'est à peine si elle prête une 
oreille distraite à ce bruit sourd que nous entendons d'ici et qui 
est le signal précurseur des orages. Les mots retentissans qu'ail
leurs les masses font entendre, chaque fois qu'un éclair entr'ouvre 
leurs vagues profondes, l'émeuvent à peine, parce qu'ils répon
dent déjà pour elle à de sérieuses réalités. Elle est république 
depuis des siècles. Son histoire est héroïque et glorieuse. La 
plupart des conquêtes politiques vers lesquelles les autres na
tions aspirent péniblement, elle les possède comme partie inté
grante d'un patrimoine non disputé. La propriété, divisée à l'in
fini, la sauve de ces crises moitié sociales moitié politiques qui 
ensanglantent le pavé des grandes cités. Le suffrage universel 
que la France vient de proclamer, il y a deux ans au plus, com
me le dernier terme de soixante ans d'efforts incessans, et que 
les peuples qui se meuvent dans son orbite n'osent point encore 
rêver, le suffrage universel, disons-nous, est le principe le plus 
élémentaire de son existence. Sur le champ de bataille, dans les 
assemblées délibérantes, sur la place publique, le citoyen ne 
rencontre que des hommes libres, ses égaux en droits et en 
dignité. 

C'est sans doute parce que nous jouissons des avantages in
appréciables de la démocratie contenue dans de sages limites, 
que nous nous étonnons des tempêtes qui éclatent loin de nos 
montagnes. Ces tempêtes sont les suprêmes convulsions des peu
ples, cherchant, les uns, à se dégager des restes de la féodalité, 
les autres, plus avancés, à arriver à la république après s'être 
arrêtés quelque temps dans les fictions impuissantes de la mo
narchie constitutionnelle. Elles n'ont donc rien de surprenant. 
Il serait contre nature que de pareils événemens ne se produi
sissent pas. 

Le genre humain parait donc être arrivé à un de ses époques 
les plus mémorables. Mais si mille voix saluent l'avènement de 
Tère nouvelle, le nombre de celles qui interrogent avec anxiété 
l'avenir ou qui le maudissent par avance, n'est pas moins grand. 
Ecoulons une de ces voix pleines de trouble et d'effroi : 

«Je me souviens, — disait, il n'y a pas plus de huit jours, M. de 
Monlalemberl, parlant à l'assemblée nationale de France — je me 
souviens que dans les premiers temps qui ont suivi la révolution de 
juillet, une voix éloquente et que ceux qui l'ont entendue n'ont ja
mais oubliée, la voix de M. Laine, se fit entendre un jour à la cham
bre des pairs, pour dire cette parole: Les rois s'en vont! Et vous 
savez comme celte prédiction a été justifiée. Eh bien! Je le dis avec 

.douleur, à en juger par les symptômes qui se manifestent de toutes 
paris, si M. Laine vivait aujourd'hui et qu'il employât sa voix pro
phétique à dénoncer nos maux, il dirait aujourd'hui : La France s'en 
va! la société s'en va! l'Europe moderne s'en va! 

a Messieurs, vous connaissez ce fleuve de l'Amérique qui roule ses 
•ondes à travers les déserts, les villes, les lacs, les forêts et puis qui 
•tout à coup, se précipitant avec un irrésistible élan et d'une hauteur 
clîroyable, forme la cataracte la plus formidable du moude, la chute 

-du Niagara. 
« Malheur à ceux qui sont embarqués sur ce fleuve et qui ne s'ar-

nélent pas à temps pour aborder au rivage ou pour remonter lecou-
T-anl; ils seront engloutis ! 

« Eh bien! messieurs, malheur à nous! car nous sommes embar
qués sur un fleuve semblable, et il ne faut pas prêter une oreille 

bien attentive pour entendre de loin les mugissemens de la cataracte 
qui doit nous engloutir tous. » 

* Mais la fleuve de la démocratie ne recule pas devant les plus 
fortes barrières. Jamais on ne fait rétrograder un peuple jus
qu'au point précis d'où il est parti. L'essayer est folie. Ceux 
qui le tentent voyent tout s'écrouler autour d'eux, au moment 
où ils croyent avoir reconstruit le passé et immobilisé le pré
sent. 

Quel sera le résultat final de ces luttes grandioses dont nous 
serons sans doute témoins, et puissions-nous n'en être que les 
témoins? Le résultat, nous l'avons dit, sera le triomphe de la 
démocratie, après sans doute bien des liraillemens, des mal
heurs, des catastrophes. Et ici qu'on nous permette encore une 
citation, afin qu'on ne nous accuse pas de nous poser en pro
phète de l'avenir. 

La voix qui va se faire entendre a ébranlé le monde et clos la 
première révolution française. C'est celle de Napoléon, sur son 
lit de mort, à St.-Hélène; 

« Une fois encore la France sera républicaine, et les autres pays 
suivront son exemple. Allemands, Prussiens, Italiens, Danois, Sué
dois et Russes, se joindront à elle dans une croisade en faveur de la 
liberté. Ils s'armeront contre leurs souverains, qui s'empresseront de 
leur faire des concessions, afin de conserver une partie de leur an
cienne autoiité; ils s'appelleront eux-mêmes rois constitutionnels ayant 
un pouvoir limité. Ainsi le système féodal recevra un coup de mort; 
comme le brouillard au milieu de l'Océan, il se sera évanoui au pre
mier rayon de la liberté! 

« Mais les choses n'en resteront pas là ; la roue de la révolution 
ne s'arrêtera pas à ce point; son impétuosité quintuplera, et sa vi
tesse ira en proportion. Lorsqu'un peuple recouvre une partie de ses 
droits, il s'enthousiasme par sa victoire, et ayant goûté les douceurs 
de la liberté, il devient plus entreprenant, afin d'en obtenir davan
tage. Les Etals de l'Europe seront peut-être pendant quelques an
nées dans un état continuel d'agitation, semblables au sol au moment 
qui précède un tremblement de terre; mais enfin la lave se dégage 
et l'explosion a tout terminé. 

<c La banqueroute de l'Angleterre sera la lave qui doit ébranler le 
monde, dévorer les rois et les arislocraties, mais cimenter par son 
irruption les intérêts de la démocratie. Croyez moi, Las Cases, de 
même que les vignes plantées dans les cendres qui couvrent les pieds 
de l'Elna et du Vésuve, produisent les vins les plus délicieux, de 
même l'arbre de la liberté deviendra inébranlable quand il aura ses 
racines dans celle lave révolutionnaire qui aura débordé sur toutes 
les monarchies. Puisse-t-il fleurir pendant des siècles! » 

Conformément aux prescriptions du règlement militaire qui soumet 
M. l'Inspecteur des milices à réélection tous les deux ans, le Conseil 
d'Etat a repourvu à ce haut emploi militaire en y appelant de nouveau 
M. le colonel Casimir Dufour. 

Sous date du 31 janvier dernier, le Conseil d'Etat a pris l'arrêté 
suivant: 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Informé d'un cas d'hydrophobie.(rage) dans la partie inférieure du 

canton, 
ARRÊTE : 

Art. 1. Dès la publication du présent, tous les chiens seront mis à 
l'attache ou muselés, dans les districts de Martigny, St.-Maurice et 
Monlhey. 

Art. 2. Les chiens, trouvés courant, sans être convenablement mu
selés, seront immédiatement abattus. 

Art. 3. Toute contravention est passible d'une amende de 4 francs, 
sans préjudice de la responsabilité des dommages qui en résulteraient. 

Art. 4. La police locale et la gendarmerie sont spécialement char
gées de l'exécution du présent arrêté. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 31 janvier 1850. 
(Suivent les signature*.) 
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Elections communales. 

Martigny-bourg.— MM. l'ancien conseiller d'Elat Gross, président; 
le préfet Cretton, vice-président; Antoine Tavernier, juge; Louis Gay, 
substitut. (7 conseillers.) 

Il a lieu de oroire que l'on parviendra à sauver Posseli, l'une des 
victimes de l'accident arrivé sur le Simplon, le 16 janvier dernier. Il 
va mieux. 

Par une lettre de Boulogne, en date du 24 janvier, arrivée ici hier, 
on annonce que le général de Kalbermallen (du Valais) vient d'être 
appelée Rome, où il doit avoir été nommé proiuinislre de la guerre 
et chargé de la réorganisation de l'armée pontificale. Il vient d'é
crire de Florence à Bologne afin d'avoir un état des officiers des deux 
régimens licenciés qui voudraient rentrer au service du Sainl-Siége. 

(Gazelle de Fribourg.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Nous avons appris sans le moindre élonnement l'issue du grand 
débat qui vient encore d'avoir lieu dans le grand conseil de Vaud sur 
la politique fédérale, à propos de l'arrêté du 19 novembre concernant 
quelques réfugiés-chefs. Une chose pourtant nous a étonné : c'est qu'il 
n'y a pas eu seulement une bataille perdue, mais une déroule. Nos 
lecteurs ont eu sous les yeux les conclusions de la majorité el celles 
de la minorité de la commission, el, en onlre, l'amendement de M. 
Eytel, ajouté à ces dernières conclusions. Cel amendement demandait 
au grand conseil de protester contre les atteintes portées au droit d'a
sile par les arrêtés du 16 juillet el du 19 novembre et de protester 
également contre les moyens employés par l'autorité fédérale pour 
parvenir à l'exécution du premier de ces arrêtés. Eh bien! cel amen
dement n'a obtenu que cinq ou six voix. Les propositions de la mi
norité de la commission, trouvées insuffisantes par M. Eytel, n'onl 
réuni pourtant que les suffrages de 17 membres el celles de la majo
rité de la commission, ont été adoptées par 141 et 143 voix contre 
16. Nous avouerons qne nous ne nous attendions pas à une victoire 
si décisive. 

En présence d'un pareil résultat, nous ne pouvons que déplorer l 'a
veuglement d'un parti qui se dit démocratique par excellence et qui va 
de gailé de cœur au devant de ces démentis si éclalans; car il est im
possible de nier que là aussi, au sein du grand conseil de Vaud, les 
élus du peuple n'aient été réellement les organes de ce même peuple 
au nom duquel l'opposition ne cesse pourtant de parler. Dans ces con
flits, les représenlans qui les ont provoqués, soit dans la presse, soit 
datis les Assemblées législatives, n'ont donc élé que les organes de 
leur propre opinion, qu'ils ont substituée à celle de leurs commellans. 
Celte manière d'agir n'est pas conforme au principe démocratique, el 
nous rapportions récemment un extrait du message du président des 
Etats-Unis où elle élail formellement condamnée. 

Tout cela n'a produit que des discours plus ou moins bien dits, 
dont nous allons reproduire les traits les plus saillans. Si M. Eytel 
n'a cherché qu'à établir sa réputation d'orateur, il a réussi, à ce qu'il 
paraît. Nous voyons du moins que le Nouvelliste vaudois enterre avec 
quelque solennité le parti qui vient de succomber el qu'il jette à 
pleines mains lés fleurs sur celle tombe. 

Voici un résumé des délibérations : 

M . Eytel demande d'abord au Conseil d'Etat de compléter le dos
sier des pièces; il croit que le dernier mot n'est pas dit et que l'af
faire va se présenter sous un autre jour, dès que l'o.i aura examiné le 
dossier de celte araire. On a fait appel aux senlimens égoïstes, mais 
il s'agit ici d'une mission élevée que la démocratie suisse est appelée à 
remplir. Celle démocratie ne doit pas être seulement laborieuse, niais 
aussi ombrageuse; non-seulement fière de, ses libertés, mais aussi 
soupçonneuse. La scission du parti.démocratique vient de ceux qui 
disent: Couche-toi sur le flanc et attends sur les beaux jours. Ceux-
là font reculei la démocratie d'un siècle. 

Le régime de la paix à tout prix a perdu la France. L'étranger est 
à notre porte el nous ne devons pas écouler ceux qui disent qu'il y va 
pour nous de la paix ou de la guerre: ce sont là les argumens des con
servateurs les plus aristocrates-des temps anciens. 

Il y a un fait nouveau : c'est l'arrêté du 19 novembre qui exclut 34 
réfugiés. Par cet arrêté, on porle atteinte au droit d'asile el le rap
port ne dit pas un traître mot là-dessus. On en appelle à uue déci
sion antérieure du grand conseil, mais celle décision a été emportée à 
la baïonnette pour donner un appui moral ailleurs. Le grand conseil 
doit prendre une position plus large. 

Les autres parties du discours de M Eytel ont surtout rapport aux 
mesures prises par les autorités à l'égard des réfugiés-chefs. L'orateur 
conclut que le canton de Vaud'ne peut èlre neutre en Suisse et qu'il 
doit blâmer ou approuver. ' -

M. Briallc a beaucoup lu el beaucoup entendu parler sur le droit 

i d'asile. Nous n'avions pas, di t- i l , le devoir de recevoir tout le monde; 
il n'y a donc pas de droil. Il y a aurait violation de ce droit si on li
vrait un réfugié à qui on aurait accordé l'asile à ceux qui le pour
suivent. Le droit d'asile a aussi ses limites; c'est à nous qu'il appar
tient de dire si nous voulons ou ne voulons pas recevoir des étrangers 
sur notre territoire. Il n'y a donc pas violation de droit; nous ne vio
lons donc pas, comme on le prétend, l'honneur, l'indépendance de la 
Suisse. — M. Briatle éclaircit plusieurs faits dans son long discours. 
Il prouve enlre autres que si un aide-de-camp de M. Willich a été 
fusillé dans la Bavière rhénrne, c'est qu'il a voulu rentrer malgré son 
propre avis et que l'administration n'a rien à se reprocher. Il ajoute 
que parmi les Français que l'on a internés, il, y en a eu vingt qui n 'é
taient pas des réfugiés politiques. L'oraleur termine en déclarant que 
le Conseil lédéral ne saurait avoir égard au vœu qui lui serait exprimé,-
pas plus qu'à celui de tous les grands conseils de la Suisse, car le 
Conseil national a tranché la question. 

M. Blanchenay, passant en revue les faits des dernières révolutions, 
a rappelé enlre autres que la nouvelle république démocratique et so
ciale, notre voisine, avait organisé el lancé les ouvriers en bandes, 
pour s'en débarrasser, sur les pays voisins. Il n'a pas ménagé le par
lement de Francfort, qui fui le plus insolent de toutes les autorités 
avec lesquelles la Suisse a élé en relation... Les réfugiés ont cru que 
la Suisse élait une de leurs provinces; mais leurs espérances ont élé 
déçues. L'orateur nie que la conférence de Bàle, entre M. le prési
dent Furrer et M. Marschall, soit la source des mesures qui ont été 
prises. Il a vu M. Druey le jour même où M. Furrer est parti pour 
Bàle et on lui a communiqué dès lors les mesures que l'on se propo
sait de prendre. Le Conseil fédéral a donc agi preprio motu... Quant 
aux réfugiés-chefs, l'orateur cite quelques faits peu honorables pour 
eux. Un de leurs capitaines, après une revue passée à Cully, fil don
ner la schlague à ses miliciens républicains. M. Willich aurait peut-
être échappé aux mesures, s'il ne s'étail pas tanl mis en évidence, en 
se promenant à cheval, en épée, en grosses cocardes, comme i! !_ fa!* 
sait. Genève, ajoute M. Blanchenay, nous a renvoyé M. Slruve; je ne 
sais quelle mouche avait piqué M. Fazy ; on fit passer Slruve pour un 
espion russe. Et puis ces comptes d'ap jthicaire que ces messieurs de 
Genève ont fait à la Confédération pour les réfugiés qui avaient passé 
chez eux allant en Lombardie! Ils portèrent en compte des œufs à la 
coque. (Rires.) Les Genevois font les chérubins à propos du droit d 'a
sile; ils en sont grands partisans en théorie, mais forl peu en pratique. 

L'orateur croit que la Suisse a bien fait de ne pas intervenir en; 
Italie. La Suisse esl encore debout; elle ne le serait plus peut-être, 
si elle avait pris la part qu'on voulait qu'elle y prit. Il recommande 
les conclusions de la majorité de la commission. 

Il a élé dit encore beaucoup de choses dans la seconde séance, mais 
elles n'ajoutent rien d'essentiel à ce que nous avons rapporté ici et 
dans notre dernier n°. Nous remarquons seulement dans le discours de 
M. Veillon, présideut du Conseil d'Etal, un aveu dont nous prenons 
acte: « La majorité de la Suisse, a-i-il dit, « s'est placée l'année der-
« nière au poiul de vue de la neutralité. Ce n'est pas mon opinion 
« personnelle, mais pour le moment le Tait est (pie c'est la politique de 
« la Suisse. Qui dit neutralité, dit élat de paix. Vous voulez l'tndé-
« pendance; respectez «'elle de vos voisins. » 

C'est constater ce que nous n'avons cessé de dire: Il y a eu dans ce 
conflit un parti qui a voulu gouverner par le peuple et un parti qui 
a voulu gouverner par lui et pour lui-même. Ce dernier parti a donc 
déserté le principe démocratique. Qui osera dire sérieusement qu'il a 
agi dans l'intérêt du pays? (Suisse.) 

Le chargé d'affaires de Prusse, M. de Wilden-bruek, se dispose à» 
. quitter Berne, où il n'y aura plus à l'avenir qu'un secrétaire d 'am

bassade pour la Prusse. 

Nous recevons de l'honorable général Dufour la lettre suivante: 
Monsieur le rédacteur, 

Le journal F Assemblée nationale, dans son numéro du 23 janvier 
contient sur la Suisse el sur Genève en particulier, un article que je 
m'abstiens à qualifier, mais dont je dois relever fa fausseté en ce qui 
me concerne. 

' Après avoir dit que la Suisse est sous la loi de la démocratie et de 
i la décomposition sociale, l'auteur inconnu de cet article ajoute: «Heu

reusement il est cei tains projets que le général Dufour connaît très-
bien, el qui, le printemps prochain, viendront mettre un peu d'ordre 
à tout cela.» 

Celte assertion, je la démens, en déclarant que je n'ai aucune con
naissance, dés projets dont il est question; je n'en ai entendu parlera* 
qui que ce soit, et malgré ce qu'en dit VAssemblée nationale, je'les-
crois de pure invention. 

Veuillez, je vous prie, avoir l'obligeance d'insérer cette déclaration' 
dans voire prochain numéro, el agréez, Monsieur, l'assurance de ma' 
considération distinguée. 

Le général. G. H. DUFOUR. 
Genève, le 28 janvier 1850. (Journal de Genève.) 
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Le Conseil fédéral a organisé de la manière suivante, pour l'année 

1850, les cours de répétition de l'artillerie, dont nous avons parlé 
dans notre dernier numéro : 

A Lucerne, dn 3 juin au 14 juillet: 
La 40e compagnie de parc, bernoise. 
La 42» » » sl-galloise. 
La 44e » » lucernoise. 

A Thoune, du 14 juillet au 5:8 juillet. 
La 4e compagnie attelée de 12, de Berne. 
La 12e » » de 6 » 
La 38e » de position, » 

A Thoune, du 28 juillet au H août: 
La 28e compagnie attelée de -6, de Fribourg. 
La 26» » » de 12 (obus), de Berne. 

A Bière, du 25 août au 8 septembre. 
La 66 compagnie attelée de 6, de Neuchàtel. 
La 18e , „ Je 12, de Vaud. 
La 36e « de position, de Genève. 

A St.-Gall, du 2 juin au 16 juin : 
La 16e compagnie attelée de 6, de St.-Gall. 
La 30° » de position, de Zurich. 

A Zurich, du 12 mai au 26 mai. 
La 8e compagnie attelée de 6, de Zurich. 
La 20e » » u « 
La 22e » » de 12 (obus), de Zurich. 

A Arau, du 29 septembre au 13 octobre. 
La 2e compaguie attelée de 6, de Lucerne. 
La 10° ii » ii d 'Argovie. 
La 2 8 e » » de 12 (obus), d 'Argovie. 

A Bàle, du 2 3 juin au 7 juillet. 
La 1 4 e compagnie attelée de 1 2 , de Bàle-ville. 
La 32« B Je position, de Bàle-campagne. 
La 33 e » s de Bàle-ville. 

On se souvient qu'au mois de septembre de l'année dernière, le 
Conseil fédéral ordonna l'internement des réfugiés français qui se trou
vaient à Genève. A la fin du même mois et au commencement d'oc
tobre, 32 de ces réfugiés furent envoyés par l'autorité genevoise 
dans le canton de Vaud, pour y séjourner. — Us furent placés à Ve-
vey, et, comme ils étaient sans ancun moyen d'existence, il fut pourvu 
d'une manière convenable à leur entretien. 

Ces hôtes ne tardèrent pas à prouver, par leur conduite, qu'ils 
étaient peu dignes de l'hospitalité qui leur était généreusement ac
cordée. 

Leurs réclamations incessantes sur la manière dont ils étaient en
tretenus, leurs mauvais procédés avec les personnes chez lesquelles 
ils avaient été mis en pension occasionnèrent sans cesse des désa^ré-
mens. La police dût fréquemment intervenir dans des altercations et 
des batteries auxquelles ils se livraient soit entre eux, soit avec des 
cilo\ens de Vevey. 

On eut lieu d'avoir des soupçons sur la valeur de la qualité de ré
fugiés politiques qu'ils s'étaient donnée, et des renseignemens furent 
pris à cet égard en France, par l'intermédiaire des agens consulaires 
suisses. 

Il résulte de ces renseignemens qu'aucun de ces hommes n'est pour
suivi, ni proscrit pour délits politiques. Un seul avait été accusé, 
mais une ordonnance de non-lieu est intervenue. 

Douze d'entre eux se donnent comme déserteurs, l'autorité conti
nue à prendre à leur égard des informations. 

Quant aux 20 autres qui ont abusé du droit d'asyle, en prenant le 
titre de réfugiés politiques, pour vivre aux dépens du public et du 
.pays qui leur a donné l'hospitalité, et qui se sont ainsi rendus cou
pables d'une sorte d'escroquerie, ils ont été renvoyés du canton de 
Vaud et reconduits en France par la gendarmerie. 

S C H W Y Z . 

Le bateau à vapeur le Gotthard a essuyé de fortes avaries, vendredi 
•dernier, près de Brunnen. On a dû mettre à terre les passagers et 
transporter les dépêches à Fluelen sur une barque. 

— D'après de nouveau détails, les passagers du St.-Gotthard ne 
doivent la vie qu'à la présence d'esprit du capitaine, M. Blallmann ; 

•le pilote, trompé par un épais brouillard, avait gouverné trop près de 
la jetée, et le choc qui en résulta, causa une voie d'eau de 5 pieds de 
long sur 1 de large dans la coque du bâtiment. Les passagers des s a ' 
Ions se précipitèrent avec effroi sur le pont ; le capitaine apprenant 
ce qui se passait courut au gouvernail, par une manœuvre hardie Gt 

..•pironcier le bateau et le lança à toute vapeur sur un banc de sable 
-vis-à-vis de l'hôtel de l'Aigle. Quelques minutes plus tard, il aurait 
sombré en plein lac. L'arrière du bâtiment fut aussitôt envahi par l'eau 
et l'on eu beaucoup de peine à descendre les passagers de l'avant qui 
s'élevait beaucoup au-dessus de la surface du lac en raison de sa po

sit ion -Uôs-inclinée. Maintenant le Si.-Gotthard est encore fixé dans 
'le banc de sable, la cheminée et l'extrême-avant sont seuls hors de 
l'eau, et il faudra de grands travaux pour le remettre à flot. On éva

l u e la dépense à 12 ou 15,000 fr. 

FRIBOURG. 

JVÏ.Hayoz, ancien député, de Guschelmouth, et un autre individu de 

la même commune ont été trouvés sans vie, dimanche malin, sur la 
route entre Courlepin et Guschelmouth. Comme l'on n'a remarqué 
aucune trace de violence sur leurs cadavres et que leur argent a été 
retrouvé, on attribue la mort de ces malheureux au froid subit et ex
cessif qui a succédé pendant la nuit à la température douce de la 
journée de samedi. 

ARGOVIE. 

Les électeurs de Baden et d'Aarau ont réélu les députés dont la 
Constituante avait cassé l'élection. 

GRISONS. 

Ce canton compte 84,000 tètes de bétail dont 14 ,000 sont expor
tées annuellement. On y importe en revanche plus de 20,000tonneaux 
de vin et plus de 2 ,000 tonneaux d'eau-de-vie. 

GENÈVE. 

Mercredi, les habitans de la commune de Collonges-Bellerive sont 
venus au nombre de 150, leur maire en tète, travailler au nivellement 
de Rive. Dimanche, ceux de Caronge et du Grand-Sacconex se pro
posent aussi de venir apporter leur contingent à l'œuvre patriotique 
qui s'exécute. 

Les nivellemens déjà opérés ont mis à découvert des positions si ad 
mirables, que les plus grands adversaires de le démolition ne peu
vent pas s'empêcher de reconnaître que c'était là un magnifique ter
rain perdu inutilement. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

PORTUGAL. 

Dans la soirée du 17 il circulait à Madrid des bruits sinistres sur 
le Portugal. On disait que la reine dona Maria, détrônée par un mou
vement à la fois révolutionnaire et miguéliste, avait été contrainte de 
s'embarquer. Ces bruits ne paraissent pas fondés, Il est certain du 
moins qu'à la date du 18 janvier, dona Maria n'avait été en butte à 
aucune attaque matérielle. Les attaques qu'on lui porte sont toutes 
morales et ne tombent encore que sur la joue de son premier ministre, 
Costa Cabrai, accusé, l'on dit même convaincu, d'avoir donné une 
décoration en paiement d'une calèche. Le comte de Thomar fait réso
lument tète à l'orage. 

F R A N G E . ' 

L'empereur de Russie vient de lever la défense qui avait été faite, 
à la suite de la révolution de février, de délivrer des passeports aux 
sujets russes pour se rendre en France. Le Constitutionnel en conclut 
que le monde est à la paix. 

R U S S I E . 

On écrit de la frontière russe, 16 janvier, à la Gazette de Cologne, 
que l'empereur de Russie a ordonné l'établissement d'une ligne de 
forteresses, le long des frontières, vers la Prusse. La Russie n'a jus 
qu'à présent, de ce côté, que la forteresse de Zamosk. Le but princi
pal de la mesure actuellement décrétée par l'empereur, serait de pou
voir teuir, au besoin, une force armée considérable, concentrée à l'ex
trémité occidentale de ses Etals, pour être prèle à tout événement qui 
pourrait surgir dans l'Europe cenliale. 

I T A L I E . 
LOMBARDIE. 

Il n'y a toujours que des bruits sur la rentrée du pape. — Le feld-
maréchal Radetzki est arrivé le 25 à Milan dans un étal florissant de 
santé, dit la Gazette di Milano. 

A L L E M A G N E . 
On annonce que l'on a déjà communiqué à la Prusse le projet de 

constitution qui a l'adhésion de l'Auiriche, du Wurtemberg, de la Ba
vière, de la Saxe et du Hanovre. Qui l'emportera de l'Autriche ou de 
la Prusse? Adhucs.ib judice lis est. 

PRUSSE. 

Berlin, 23 janvier. — La situation n'a pas changé à Berlin. Elle 
réagit d'une manière sensible sur l'avenir de l'Etal fédéré. Les élec
teurs refusent en général de prendre au sérieux le parlement d'Erfurt. 

Le découragement est général. On ne parle partout en Prusse que 
de désenchantement, d'illusions détruites. On ne sait plus à quelle 
idée se rattacher; mais il est évident que si, parmi les constitution
nels, les plus modérés craignent de se laisser emporter, comme ils 
disent, par le torrent démocratique, ils veulent encore moins revenir à 
l'ancien régime. 

On est frappé des analogies que présente celle situation avec celle 
de la France en 17.92. 

— Les élections du premier degré pour le parlement d'Erfurl ont 
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commencé à Cologne, le 24 janvier. Très peu d'électeurs y ont pris 
part. Le résultat a été généralement favorable au parti constitution
nel allemand. 

G R A \ D - D U C H É DE BADE. 
Les environs de Raiserstuhl sont inondes de bandes d'oies sauvages 

qui dévorent les semailles d'automne. Les propriétaires se plaignent 
de ce que le régime de l'état de siège ne leur ait pas laissé des ar
mes pour défendre leurs champs contre les ravages des animaux nui
sibles. C'est comme en Hongrie, où les pauvres paysans sont sans dé
fense contre les loups. 

AUTRICHE. 
Vienne, j 8 janvier. — Les journaux allemands continuent à an

noncer que des renforts assez importons sont chaque jour expédiés à 
l'armée autrichienne en Bohème et dans le Voralberg, et assurent que 
l'ordre de dissoudre les quatrièmes bataillons (réserves) des régimens 
lequel avait déjà reçu un commencement d'exécution, a été contre-
mandé. Comme toujours, on ignore le but de ces mouvemens de 
troupes. 

— iVous ne croyons pas que la nouvelle suivante se confirme : Une 
lettre particulière de Syslov, 2 janvier, annonce la mort subite du 
général Bem; elle ajoute que celle mort a élé causée par le poison. 
— On dit que Bem avait prophétisé sa mort pour Tannée 1850. 

Trieste, 20 janvier. — Le second corps d'armée, composé d'Ita
liens, auquel appartiennent aussi les troupes qui stationnent dans no
tre province doit, dit-on, sur 1rs ordres de Radelzki, se lenir prêt à 
se mettre en campagne au printemps prochain. On assure aussi que 
l'armée de Bohème sera portée à 80,000 hommes. Pourquoi ces pré
paratifs? On l'ignore encore. On dit que Radelzki a reçu l'ordre de 
tenir 20 bataillons prêts à se mettre en campagne pour le Piémont. 
Demain, le reste du régiment des Iles part pour la Dalmatie. Ce n'est 
pas la levée d'un impôt qui réclame tant de force. 

21 janvier. — Le vapeur chargé des dépèches du Levant vient 
d'arriver, il apporte des nouvelles de Conslanlmople du 11 . Le diffé
rend turco-russe est résolu. Les relations diplomatiques entre ces deux 
puissances sont rétablies; il n'en est pas de même avec l'Autriche. 
Les flottes française cl anglaise ont quilé leur position et font voile 
pour Toulon et la seconde pour Malle. Dans lonl l'Orient on regarde 
la question des réfugiés comme résolue, ce qui autorise à croire que 
le différend entre la Russie et l'Autriche est de peu d'importance. 

TURQUIE. 
La question turco-russe n'est pas encore à bout de complications 11 

paraît, dit le Siècle, que les flottes française et anglaise, qui devaient 
quitter le Levant après les concessions faites par la Russie dans la 
question des réfugiés, ont reçu contre-ordre. Un fait certain, c'est que 
les gabares la Perdrix et le Marsouin chargent en toute hâte à Tou
lon des vivres et des objets de rechange demandés par l'amiral Par-
ceval-Deschènes, et dont l'envoi avait été ajourné. La Perdrix et le 
Marsouin ont dû mettre à la voile le 21 ou le 22. 

Ces nouvelles donnent à penser que le eabinet anglais a réussi à faire 
comprendre à celui de l'Elysée qu'en transportant la lulie dans les 
provinces danubiennes, le czar pose la question d'Orient en des termes 
puis dangereux pour la paix générale de l'Europe. 

Il importe d'ailleurs de remarquer que le gouvernement turc a ma
nifesté l'intention de maintenir ses armements jusqu'à la complète 
exécution par la Russie de la convention de Balta-Liman, relative à 
l'occupation de la Moldo-Valachie. 

Voici une anecdote que Y Evénement affirme avoir élé racontée par 
M. Manin, l'illustre président de la république de Venise: 

a Dernièrement, on jouait au théâtre Malibran un mélodrame inti
tulé le Déluge. Au dénouement, Noé s'éloignait avec l'arche, sauvant 
un exemplaire de toutes les races, et tous les autres minaux restaient 
en proie à l'invasion des grandes eaux. Le peuple laissa périr les 
hommes et les bêles; mais quand ce fut le tour du lion (le lion, comme 
on sait, est le symbole de Venise), le public se leva en masse, criant 
qu'il ne voulait pas que le lion pérît. Le lumulte continua jusqu'à ce 
que Noé s'approchât et introduisît le lion dans l'arche. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CANTON DU VALAIS. 

Le Conseil d'Etat vient de faire les promotions suivantes dans 
la compagnie d'artillerie d'élite: 
Lieutenant : MM. Adr. Delacosle, de Monthey. 
1 e r sous lieutenant Ant. Millier, de Mœrel. 
2« u » FY. Vuichaud, de Bouveret. 

Président 
Juges : 

Supplé 

Le tribunal militaire pour 1850 et 1851 a été composé comme 
suit: 

MM. de Nucé, Joseph, de Sion, commandant. 
Burgener, Adolphe, de Viége, capitaine, 
de Rivaz, Charles, de Sion, lieutenant. 
Joris, Louis, d'Orsières, der sous lieutenant. 
Jullier, César, de Brigue, adj. sous-officier. 
Arnold, François, du Simplon, lieutenant. 
Solioz, Victor, de Sion, 1 e r sous-lieutenant. 

BERNE. 

Aujourd'hui, le Grand Conseil avait à délibérer sur les proposi
tions du Conseil exécutif concernant l'érection d'un palais lédéral. 
La ville de Berne s'étant engagée, lorsqu'il s'agissait de choisir le siège 
des autorités fédérales, à élever cet édifice à ses frais, le Gouverne
ment de Berne a été forcé de se mêler de celte affaire, vu que la ville 
n'a encore rien fait, pas même désigné l'emplacement. Aujourd'hui le 
droit d'expropriation a été accordé et l'on espère ne plus éprouver des 
obstacles. 

FRANCE. 

Paris, 26 janvier. — L'expédition pour la Plata est enfin défini
tivement arrêtée. Elle sera composée d'environ 1400 hommes et mettra 
à la voile le 3 février. Le contré-amiral Dubourdieu en aura le com
mandement, néanmoins toujours sous les directions de l'amiral Lepré-
dour, auquel la continuation des négociations avec Rosas a été con
fiée. Le but de l'expédition n'est nullement de commencer de suite les 
hostilités entre le dictateur de Buenos-Ayros, mais de proléger les 
citoyens français conlre lout événement imprévu el de maintenir l ' in
dépendance de Monteviedo, conformémens au traité de 1840. 

H O N G R I E . 
Le Lloyd dit que le 11 à Bukovar, en Slavonie, le peuple et l'ar

mée ont été sur le point d'en venir aux mains; il pouvait en résulter 
un combai sanglant. On ne connaît pas encore le motif de celle agi
tation, ni ce qu'il en résultera. Quoiqu'il en soit, le commissaire du 
comilal de Syrme a demandé des renforts pour la garnison de Buko
var; au moins une division de cavalerie de Pelerwardein et au plus 
tôt possible pour éviter toute effusion de sang. On dit même que le 
commissaire Hojecvic a élé assassiné à Bukovar. 

Louis Joris, gérant. 

îlnnoïKcs. 

ON DEMANDE pour le mi-avril 1830 dans une propriété 
rurale du Bas Valais, uu domestique de 

30 à 40 ans, connaissant le pansement 'les chevaux, sachant Labourer, se
mer, gouverner et traire les vaches etc. etc. — S'adresser' au bureau du 
Courrier du Valais qui indiquera. 

A VENDRE T ÉCHANGER Sï£ ».,•«, 
un char en f.ice à 4 places, pour un ou deux chevaux cl un cabriolet pour 
un cheval. — S'adresser à M. Hyacinthe Beeguer qui indiquera. 

AVIS. 
Les soussignés oui l'honneur de prévenir le public qu'ils ont entrepris 

un commerce de reliure el de tapisserie, et se portent fort de se mériter 
la confiance des personnes qui les honoreront de leur pratique par la so
lidité et l'élégance de leurs ouvrages, ainsi que par la nio licite des prix. 

Ils tiendront un assortiment de livres tracés pour journaux el comptes 
courans etc. ou blancs, sons les formats désirés. 

|)ierrc-JLntoine JPoijcr et Camp., à S>tôn. 

PBIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais, 
el toute ta Suisse, franc de port: 7 francs -60 'rappes pour I an. — 4 frs. 30 rps. 
pour B mois. — 2 frs. 50 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranirer. franc de port jusqu'à 
la frontière. 1 an. 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de Franc.e. 3 mois, 5 frs. de 
France. 

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

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de i lignes et au dessons, 80 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 15 rappes la ligne. —Les insertions ré
pétées, paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adressées FRANC DE PORT au Bureau 
du journal, à Sion. — . 

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

SION, IMPRIMERIE DE CALPIN1 ALBERTAZZL 




