
MERCREDI, 6 FÉVRIER 1050. w il. QUATRIÈME AN1N ÉE. 

LE COURRIER DU VALAIS. 
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F E U I L L E T O N . 

ncomplètc, mais tôt ou lard on nous rendra justice. Si, au con
traire, les circonstances extérieures nous favorisent, les préven
tions tomberont peu à peu, et bientôt les rivalités n'auront plus 

^-.ijfl'sutre oIlj'et-q«&^ïntérêt public. ^ 

Le Courrier Suisse reproduit, dans son numéro 14, notre ré
ponse à la Pairie, insérée dans notre numéro 7, et l'accompagne 
des réflexions suivantes: 

«Quant à la certitude que le système suivi en Valais ne désarmera 
aucune rancune, nous ne la croyons pas fondée; nous croyons que 
c'est essentiellement une affaire de temps, qu'il y a déjà des pas no
tables faits dans le sens du rapprochement et de la fusion. Nous avons 
sur ce point des témoignages de quelque valeur. Et quant à l'idée 
que c'est par l'impuissance de l'opposition que le pouvoir au Valais 
parait plus solide qu'à Fribourg et à Lucerne, nous la croyons inexacte 
et nous la regrettons. 

Nous croyons bien plutôt savoir qu il y a eu Valais beaucoup de 
vaincus de 1847 qui soutiennent le gouvernement, ou du moins qui 
s'abstiennent d'opposition, en considération de la marche par lui sui
vie. Nous désirons qu'il en soit toujours ainsi, et que de l'autre 
côté, on pousse la générosité jusqu'à éviter l'expression de soupçons 
qui peuvent aigrir par leur généralité.» 

Nous ne croyons pas avoir manqué de générosité en disant ce 
que nous avons cru être une vérité, à savoir qu 'en prolitant de 
la mansuétude de leurs adversaires polit iques, les «vaincus de 
1847» conservent encore contre ceux-ci des sent imens hostiles 
très-prononcés. Nous voudrions s incèrement qu'i l en lût autre
ment , car nous n'avons rien de plus à cœur que la pacification 
des esprits. Malheureusement l'illusion n'est gueres permise^ et 
il suffit de voir avec quel soin on s'attache à dénaturer les actes 
et lés in tent iuns des pouvoirs publics actuels , avec quelle joie on 
accueille les nouvel!' i é trangères qui peuvent faire espérer u n . 
revirement "prochain, au risque d e v o i r notre malheureux pays 
acheter un événement pareil au prix de sa ru ine complète, il 
suffit, disons-nous, de s 'arrêter un instant à ces symptômes , pour 
savoir à quoi s'en tenir sur le concours que le parti actuel lement 
aux affaires rencontre dans son œuvre de ral l iement et de fusion. 

Au reste, nous reconnaissons avec le Courrier Suisse que la 
réussite du plan adopté est essentiel lement une affaire de temps . 
Tant mieux si le Courrier Suisse connaît des laits qui l 'autorisent 
à nous dire que déjà la marche actuelle est appréciée par nos ad
versaires politiques et que c'est à celle circonstance qu' i l faut 
a t t r ibuer la tranquil l i té matérielle dont nous jouissons. A main
tes reprises, nous avons aussi déclaré que le rapprochement des 
esprits n 'est pas l 'œuvre d'un jour ni d 'une année , et que le 
plus puissant auxiliaire sur lequel nous comptions était le temps, 
ce suprême consolateur des ambit ions dèçueset des imaginations 
froissées. Si cet appui nous manque , nous laisserons notre tâche 

COURRIER DE PARIS. 

Cette année le faubourg Sainl-Honoré prodigue les fêtes et les b.ils, et se 
fait faubourg Saint Germain: dans tin rayon peu étendu, on y trouve une 
associa lion de vieux grands noms et de grandes fortunes toujours jeunes; 
les Castellanes et les Beauveau y brillent d'un éclat monarchique; l'oasis 
de la rue de Courcelles, si calme le jour, entre ses cours et ses jardins, 
tressaille au feu des lustres toutes les nuits sous des quadrilles, ou fait re
dire à ses échos les notes mélodieuses des gosiers italiens du palais Ronconi. 

Maigre la loi de 1848, ou peut-être à cause de la loi, les panneaux des 
équipages ont repris les armoiries et les chiffres aristocratiques ; la lolé-
raulc républiqne ferme les jeux sur l'exhumation du blason, et elle fait 
bien. Le blason est une langue universelle et historique que personne ne 
parle, que quelques-uns copient, mais que personne n'écrit, que personne 
ne comprend aujourd'hui, excepté cinq ou six adeptes : la voilà revenue, 
Urée à quatre roues, avec sa physionomie d'azur, de sinople, d'argent et 

Le comité central agricole est convoqué pour le 14 du courant, à 
10 heures du matin. 

Ses délibérations porteront en première ligne sur le plan d'organi
sation et sur l'application des subsides alloués à titre d'encouragement 
à l'agriculture et pour l'amélioration des races chevaline et bovine. 

Il était grandement temps et d'une rigoureuse justice, que la légis
lature s'occupât une fois du sort du laboureur, de' celle classe non 
seulement la plus nombreuse, mais encore la plus intéressante de la 
famille valaisanne. 

La présente législature a clairement compris l'importance de cette 
mission. 

Un crédit de 3500 francs a été ouvert pour l'année 1850 à la sec-
lion agricole qui fait partie du dicastère de l 'Intérieur. 

Dès lors un comité agricole a été fondé. Il dépendra de lui de faire 
fructifier la pensée du Grand Conseil. Nous communiquerons avec em
pressement aux lecteurs du Courrier le programme qui aura été adopté 
par le comité central. 

(Communiqué.) 

Un nouvel accident esl arrivé sur le Simplon, le 1 e r de ce mois. 
La diligence ou plutôt le traincau couvert qui en tenait lieu ce jour 

là, arrivait à v ide , mais suivi par cinq pionniers de l à montagne, 
dans la plaine de la Ganlher, lorsqu'une avalanche vient fondre sur 
la route. Les pionniers et les deux chevaux furent emportés dans la 
rivière, mais le traincau s'arrêta contre un boute-roue. Le conduc
teur Nantzcr et un autre individu qui cheminait avec lui, n'ayant pas 
é'.O enveloppés dans l'avalanche, se précipitèrent au secours des pion
niers, sondèrent la neige et parvinrent à en tirer quatre de leur tom
beau de glace. Le cinquième ne put èlrc retrouvé. On fil prévenir 
ses parens d'aller à la recherche du cadavre afin de lui donner la sé 
pulture. Les parens se rendirent en effel, le lendemain, sur le lieu du 
sinistre, mais quel ne fut pas leur étonnement, lorsque, chemin fai
sant, ils rencontrèrent le soi-disant mort qui, mouillé jusqu'aux os, 
s'en revenait en grelotant chez lu i ! Il avait passé 10 ou 12 heures 
sous la neige, évanoui ou endormi et n'avait repris ses sens que lors
que l'eau de la Ganlher, en se creusant un passage au travers de 
l'avalanche qui obstruait son lit, arriva jusqu'à l'endroit où il gisait 
et le débarassa du linceul pesant qui l'enlourait de toutes parts. — 
Forer a été, on le comprend, de contremander la cérémonie funèbre. 

La perle se borne donc heureusement à celle des deux chevaux. 

Un journal du canton de Soleure, et par conséquent publié en lan
gue allemande, qui tâche déjouer en Suisse le rôle du Charivari et du 
Corsait e en France, a bien voulu se donner la peine de travestir, en 

d'or. Seulement chaque potsesseur de cabriolet a le droit de se blasonner, 
h l'aide des conseils imprimés de Chérin, de d'Hozier et du père Ménétrier. 
Il n'y a plus de procès à craindre ; tout le monde, descendant en droite li
gne de quelqu'un, tout le monde a le droit aujourd'hui d'avoir des aïeux et 
de se composer un ëcu. 

On s'est beaucoup entn lenu, d'Anglais à Français, d'une découverte de 
l'autre jour, la plus belle découverte du génie humain après la pomme de 
terre et le tabac à fumer. On a même fait une sorte d'ovation à l'auteur, 
M. Philipps, lequel venait d'obtenir du gouvernement français un brevet 
d'invention le matin même. M. Philipps esl un jeune chimiste anglais qni, 
avec des briques et de la vapeur, a trouvé le secret d'éteindre les incendies. 
Or, voici ce que nous pouvons annoncer comme officiel: Dans une huit
aine de jours, M. Philipps fera une petite expérience en famille, et dans 
une quinzaine la grande expérience publique aura lieu, sur le terrain que 
le ministre désignera, hors des barrières de Paris. On doit construire un 
simulacre d'édifice, dont les parois extérieures et le toit seront enduits 
d'essences combustibles, afin que la conflagration soit immense et sponta
née ; M. Ph'lipps se placer.! devant l'édifice, avec le plus modeste des ap
pareils, et l'incendie sera éteint subitement, comme le souffle éteint le flam
beau. 

Le brevet d'invention a été accordé pour quinze ans ; c'est notre célèbre 
avocat Romiguière qui est chargé de dresser l'acte de société, travail don t 
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dispositions burlesques, le texte de la loi que le Grand Conseil a porté 
dernièrement sur l'usage du. tabac à fumer. D'après celle feuille, 
on ne pourra plus fumer eu Valais que dans des pipes dont la capa
cité sera en rapport avec la position politique du fumeur; c'est ainsi 
que le président du Conseil d'Etat devra se servir d'une pipe conte
nant une livre de tabac, les conseillers d'Etat, les juges d'appel, les 
préfets, etc. jusqu'aux gardes-ebampêtres, en amont de plus ou moins 
grandes et descendant toute l'échelle des quarts, des onces et des 
demi-onces. Le gros de la nation serait impitoyablement condamné 
au brule-gueule. Ceux à qui le tabac fait mal seraient condamnés à 
l'exil jusqu'à ce qu'ils se soient habitués à ce narcotique, etc. etc. 

Cet article provoque un rire de bon aloi, cependant il ne nous a 
pas paru assez spirituellement écrit pour mériter une traduction. 

Elections communales. 
Munster. — MM. Baptiste Werlen, président; Baptiste Guntren, 

rice-président; Valentin Lagger, juge; Jos.-Ant. Tbeneu, substitut. 
Massongex. — MM. Nicolas Délez, président; Fr. Jordan, vice-

président; Jean-Louis Martin, juge; Louis Délez, substitut. 

Lens. — MM. Théod. Bonvin, président; Jean Rey, vice-président; 
Aug. Romailler, juge; Jacques Bagnoud, substitut. 

Loëcbe. — M M . Jos . -M. de Werra, président; Louis Allet, vice-
président; Meinrad de Willa, juge; Jos.-Alex, de Werra, substitut. 

Loecbe-les-Bains. — MM. Jos. Roten, président; Alex. Lorelan, 
vice-président; Joseph Lorelan, juge; Ant. Lorelan, substitut. 

Arbaz. — MM. Romain Constantin, président; Jean-Aug. Sermier, 
vice-président; Germ. Francey, juge; Fr.-Adr. Conslantin, substitut. 

Fully. — M M . J . - J . Roduit, président; CI.-M. Bender, vice-pré
sident; Etienne Biselx, juge; Fr. Abbet, substitut. 

Evolène. — M. Ant. Favre, président; Jos. Favre, vice-président; 
Pierre Gaspoz, juge ; Ant. Follonier, substitut. 

Martigny-ville. — (Elections définitives.) Conseil municipal: MM. 
Jos.-Ant. Vouilloz, présidenl; Alex. Gay, vice-président. — Conseil 
communal: MM. Louis Closuit, présidenl; Abel Farquet, vice-présiJ. 

jj^J.1 parait que le réfugié allemand qui a donné dernièrement quel
ques concerts en Valais est tout simplement un escroc. Etant dans le 
Bas-Valais, il emprunta 25 francs qui lui étaient nécessaires, disait-
i l , pour dégager ses malles, et donna en garantie un joyau auquel il 
semblait tenir beaucoup. L'argent n'étant pas rendu à l'époque con
venue, on conçut quelques soupçons et on envoya la bague à un or
fèvre avec prière de la taxer. L'orfèvre l'évalua à . . . 6 batz. 

La personne trompée signala le fait à la police de Lausanne où 
elle croyait que l'escroc se trouvait; elle en reçut pour réponse que 
des agens étaient déjà à ses trousses, en raison d'autres filouteries dont 
il s'était rendu coupable ailleurs. t 

Il y a réclamation contre les élections communales de Sion, Bïa-
mois, Sierre, Mase, Ardon, Bagnes, Colonges et Monlliey. 

Nous recevons de M. Barlatay la réponse suivante à un article sur 
les élections de Monlhey, inséré dans notre numéro 9 : 

Monsieur le rédacteur, 
Vous avez accueilli dans voire estimable journal en dale du 30 jan

vier un article relatif aux élections de Monlhey; j'allends de votre im
partialité, que votre prochain^ numéro reproduira la présente ré
plique. 

Cette réplique ne se fut pas fait attendre si mon absence momenta
née de Monlhey ne m'eût rendu étranger aux lugubres lamentations 
suscités, non par le triomphe du parti ristou, mais par le triomphe 
du parti qui veut la légalité et l 'ordre. 

il s'occupe en ce moment. 
Cette merveilleuse découverte aura pour résultais immédiats de suppri

mer le corps des pompiers, cl de faire hausser les aclions des compagnies 
d'assurances contre l'incendie. Chacun aura chez soi un exemplaire de l'ap
pareil de M. Philipps, el au moindre péril de feu, chacun sera son propre 
pompier. On pourra même, dans les ennuis de» longues soirées d'hiver, se 
donner en famille le spectacle amusant d'un incendie domestique ; ce sera . 
un jeu comme un autre, et plus amusant que le whisle à quatre. On s'iu-
cendiera, et on s'éteindra. Tous les bals finiront par un incendie, connue 
l'opéra du Prophète; le maître de la maison ajoutera ce divertissement au | 
dernier quadrille. On lira sur les billets d'invitation : II y aura danse et in- j 
cendie final. Les théâtres trouveront un énorme avantage dans la décou
verte de M. Philipps. D'abord, on supprimera l'éternel pompier qui assiste 
mélancoliquement aux répétitions dans les ténèbres des coulisses, et donne 
ensuite à ses collègues une opinion défavorable sur les pièces qu'on doil 
jouer; indiscrétions toujours nuisibles aux auteurs dramatiques. Que de 
pièces sont tombées par la faule du pompier des répétilious ! car ses ana
lyses, toujours obscures, s'infiltreut daus les masses, et prédisposent mal 
le public, avant la représentation solennelle; 

Autre avantage. Les théâtres ne seront plus obligés de se munir d'un ri
deau de métal, ce qui est une dépense ruineuse. Le souffleur aura dans son 
trou un appareil Philipps, et à la première flammèche apparue sur l'hori-

Ces lamentations ont pour fondement trois griefs. 
Premier grief de lamentation. 

La cloche a sonné avant l'heure — el la salle des réunions fut im
médiatement envahie. 

t° Huit jours avant, les élections avaient été annoncées pour utw 
heure après-midi. Ainsi qu'il avait fait dans la dernière assemblée 
générale, le marguiller sonna à midi et demi, avec l'intention de con
tinuer jusqu'à une heure. Arriva Monsieur le vice-président, qui au 
bout d'un quart d'heure fit arrêter la cloche, et, sans ordre de repren
dre la sonnerie. Qu'on interroge le marguiller! 

A une heure vingt minutes, le président municipal vint présider 
l'assemblée; les volans avaient donc eu le temps de se réunir; du 
reste, s'ils ne l'avaient pas eu, la faule en eût été au président qui 
aurait pu retarder son arrivée d'une heure encore, s'il l'eût jugé à 
propos. 

2" Au surplus, si la cloche a sonné trop tôt, si elle n'a pas sonné 
assez long-temps, si le président est arrivé Irop tôt, à qui s'en pren
dre? Est-ce à nous qui subissons forcément toutes ces mesures? ou 
bien, est-ce à ceux chargés de les réglementer ou modifier à leur gré? 
Qu'on réponde! 

3° Quant à l'envahissement de la salle, je me borne à observer que 
malgré les 130 individus qui l'occupaient alors et volèrent pour 
nous, il restait place pour les 60 ou 80 au plus qui pouvaient nous 
disputer la victoire. 

Deuxième grief de lamentation. 
Le juge a Tait partie du bureau. 
1" A qui esl dévolue la nomination du secrétaire et des scrutateurs? 

Apparlieut-elle ou non à l'assemblée? si elle apparlient à l'assemblée, 
le juge nommé à l'unanimité de l'assemblée esl donc légitime scruta
teur! pour établir le contraire, il faudrait une loi exclusive par rap
porta lui; or, celte loi, qu'on la signale! On objecte une raison de 
convenance, et â l'appui on invoque l'exemple donne à Salvan. J'y 
consens; mais alors, pourquoi le préfet a-t-il donné la présidence à 
son frère, présidenl sortant de la municipalité? et pourquoi celui-ci 
proposait-il pour secrétaire cl scrutateurs trois membres de la muni
cipalité? 

Que ces Messieurs aillent chercher des leçons de politesse à Salvan, 
je le veux bien, ils en ont besoin; mais qu'ils commencent par se les 
appliquer. Medice, cura te ipsum. 

2° L'on fail grand bruit d'une proteste qui apparut après la for
mation du bureau; qu'il me suffise d'en indiquer les signataires: j'y 
remarque d'aboid un interdit, plus un discutant, plus quatre frères 
patriotes de la veille. Voilà quels en furent les coryphées! 

Enfin, l'on met en avant, que nous avons recueilli les votes des 
interdits, des insolvables et des imbéciles; aucun interdit n'a voté, 
tout votant a du lire ou proclamer lui-même les noms qu'il portail 
en élection; je ne pense pas qu'il soit besoin de les interroger en celte 
circonstance ou sur le carré de l'h,ypolhénuse ou sur le système ica-
rien. Pour ce qui esl des insolvables, je ne connais pas qu'il en ait 
été admis à émettre leur suffrage. 

Troisième grief de lamentation. 
Les futurs conseillers fonctionneront gratuitement. 
Le scandale de celle proposition est, sans doute, son odeur de so

cialisme! Au reste de gré ou de force, il faudra bien en passer par là, 
vu la sécheresse actuelle de la caisse munic ipale .— C'est, dit-on, 
une aristocratie d'argent; la définition est heureuse dans la bouche de 
ceux qui se Battent de faire eux seuls le bonheur du peuple. 

Inutile de dire que nous comptons sur la loyauté et justice du 
Gouvernement; que si la nullité des volalions est'prononcée, nous 
ne demandons qu'une chose: qu'on nous fasse franc jeu pour de nou
velles élections, et nous verrons et le pays verra si nous avons abusé 
de notre influence. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
Monlhey, le 2 février 1850. Cyprieu Barlatay. 

zon des coulisses, l'appareil fonctionnera et lotit sera fini. Ce formidable cri 
Au feu ! qui glace de terreur une salle, deviendra uu cri de joie: Ions les 
spectateurs répondront par un Tant mieux! formidable, personne ne quit
tera sa place el ne s'étouffera dans les corridors. 

Troisième avantage. On pourra enfin mettre en scène une foule de sujets 
dramatiques, jugés impossibles jusqu'à ce jour, si défendus par la police, 
C'est, on le voit, (otite nue mine nouvelle à exploiter; chose heureuse, car 
on travaille tant à Paris pour le théâtre, que les histoires, les fables et les 
imaginations sont épuisées. Ainsi, nous verrons arriver des opéras et des 
drames avec ces titres: L'Incendie de Trote, — l'Incendie de Gomorrhe, — 
l'Incendie de Rome', par Néron, — l'Incendie du temple d'Ephè$e% ou Erps-
trate, — l'Incendie de Londres, — les Douze incendies de Constanlxnople, - r 
VIncendie de Moscou, et une foule A'el cœterk incendiés. 

A quoi tient le destin des empires ! Si la découverte de M. Philipps, eût 
été faite en 1811, tout ce que nous avons vu ne se voyait pas. Roslop-
sebine, l'Eroslrale de Moscou y eût perdu ses frais de combustibles. Le 
Kremlin restait debout, avec la croix du'Grand-Ivan; noire armée tenait 
quartier d'hiver dans la ville sainte; au printemps. Napoléon marchait sur 
Pétersbourg ; le colosse du Nord s'écroulait, comme celui de Rhodes. Il 
n'y avait plus de Russie, plus d'invasion, plus de Saint-Hélène, plus de 
Louis-Philippe, plus de M. Guizot, plus rien enfin de ce qu'un seul incen
die nous adonné, parce que personne n'a pu éteindre les flammes de Moscou. 
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PRUSSE. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Les journaux et les correspondances de France recommencent à 
parler de plus belle d'une prochaine intervention des puissances en 
Suisse. On s'entretenait aujourd'hui à l'Assemblée, dit une lettre du 
29 janvier, d'une note qui aurait été remise au gouvernement français 
par la Prusse et l'Autriche. Celle note inventerait notre gouvernement -
à s'unir à ces deux puissances pour obliger la Suisse à prendre des 
mesures préventives ou autres contre les réfugiés qui ont trouvé dans 
quelques cantons une cordiale hospitalité. 

L'Opinion publique va encore plus loin. D'après ce journal, la 
Prusse et l'Autriche auraient fait au gouvernement français de nou
velles propositions, cette fois très pressantes, pour une occupation col
lective de la Suisse. Le gouvernement français serait très embarrassé, 
ne pouvant se décider à obtempérer à cette invitation, ni se résoudre 
à opposer un veto à la décision des puissances allemandes. 

Nous croyons savoir à notre tour que tout ceci n'est que l'écho de 
semblables bruits, accueillis ei répandus entre autres par la Gazette 
à"Augsbourg. Nous croyons savoir, en outre, qu'il n'existe aucune 
note à l'égard de la Suisse et que ceci n'est que le complément de 
ces bruits que l'on se plaît à faire circuler de temps en temps. 

La Suisse a fait spontanément ce que la silualiou lui a en quelque 
sorte imposé. Il ne peut y avoir des plaintes fondées contre elle. Elle 
serait donc en mesure de répondre convenablement à toute réclama
tion et de maintenir ses droits et son indépendance. (Suisse.) 

BERNE. 

Le 27 janvier est décédé à Courchappoix, district de Moulier, la 
veuve Agnès Sleulet, originaire de Saignelégier; elle est uée le 24 
août 1746, et a par conséquent vécu 103 ans, 5 mois et 3 jours ; celle 
personne, qui a conservé ses facultés intellectuelles jusqu'à la fin do 
sa vie, a donné naissance à neuf enfants, dont trois seulement vivent 
encore, parmi ceux-ci se trouve une fille qui a 71 ans; en 1849 elle 
se rendait seule et assez régulièrement à l'église de sa paroisse pour y 
exercer son culte. Dans les premières années de son mariage, la veuve 
Sleulet se trouvait à l'étroit, mais une conduite exemplaire et labo
rieuse lui eut bientôt procuré des épargnes, de sorte qu'elle a pu cou
ler lentement ses vieux jours dans un état de fortune éloigné du be 
soin. La grand'mère de celte femme est arrivée à 106 ans. Exemple de 
Jongévité rare dans nos contrées. (Helvètie.) 

S C H W Y Z . 

L'autorité cantonale vient d'envoyer au déparlement fédéral des fi
nances une somme d'environ 59,000 francs formant le terme échu au 
nouvel an de la part de Schwytz aux frais de la guerre du Sonderbuud. 

SA1NT-GALL. 

Il y a plusieurs jours, M. Tobler, pharmacien de Trogen, avait dis
paru entre Mayenfeld et Ragalz sans que l'on pût découvrir ce qu'il 
était devenu. On vient de retrouver son cadavre, et comme il était 
porteur de fortes sommes d'argent qui ont disparu, tout fait présumer 
qu'il a été la victime d'un assassinat accompagné de vol. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

E T T S - U N I S D ' A M E R I Q U E . 

Les journaux des Etals-unis arrivés par le dernier steamer annon
cent qu'une compagnie formée à New-York s'offre, moyennant une 
finance de 3 millions de dollars (15 millions de francs), à construire, 
en vingt mois, un télégraphe de New-York en Angleterre, dont elle 
-garantira la marche régulière et la conservation pendant dix ans. Le 
télégraphe serait sous-marin, formé de fils de 36 fibres revêtus du 
.guiia-percha. 

T U R Q U I E . 

Les journaux avaient parlé d'nn complot organisé par le gouverne-
'iiu'iit autrichien pour se débarasser de Kossuth. Cette nouvelle qu'on 
avait jugée d'abord invraisemblable, parait se confirmer. Le Globe 
anglais publie sur cette affaire des détails qui, dit- i l , sont parvenus à 
sirSlrafford Canning, et ensuite de la découverte desquels elle n'a pu! 
èiie mise à exécution. Il ajoute que l'ambassadeur anglais et le gou
vernement turc s'occupent de rechercher ce qui se rattache à celte af
faire, cl que le résultat de leurs investigations ne tardera pas à être 
connu. 

D'un autre côté, plusieurs journaux d'Allemagne mentionnent ce 
bruit, que Bem serait mort, empoisonné à Zosseck. 

A L L E M A G N E . 
Le cabinet de Vienne a adressé à la commission centrale et à tous 

les gouvernemens allemands un mémoire concernant la formation d'un 
Zollverein allemand. 

La deuxième chambre a adopté, par 161 voix contre 149, lu pro
position royale relative à la pairie, dans la teneur proposée pat M. le 
comte d'Arnira-Boilzenbourg, à l'amendement duquel le ministère s'é
tait rangé. Voici_ le texte de sa résolution: 

La première chambre se compose: 1° des princes majeurs d e l à 
famille royale; 2° des chefs des maisons qui autrefois relevaient im> 
médialement de l'empire, et des chefs des familles auxquelles une or
donnance royale conférera un siège héréditaire, par ordre de primo-
géniture, à la chambre des pairs (ce siège est attaché à un domaine 
mentionné dans l'ordonnance, le titulaire n'y a droit qu'à sa majorité) 
3° de membres nommés à vie par le roi, Leur nombre ne pourra ex
céder la dixième partie des membres compris dans les deux premières 
catégories; 4° de 90 membres nommés par le suffrage direct, dans 
des circonscriptions électorales déterminées par la loi, par les élec
teurs les plus imposés, de telle façon que le nombre des électeurs 
pour toutes les circonscriptions électorales égale trente fois celui des 
pairs, c'esl-à-dire que la somme de tous les électeurs en Prusse soit 
de 2,700 ; 5° de 30 membres nommés par les conseils municipaux 
des villes principales du pays. Le nombre lotal des pairs des trois ca
tégories ne peut excéder le nombre total des pairs des deux derniè
res. Une dissolution de la première chambre ne peut s'appliquer 
qu'aux pairs élus. La constitution de la première chambre aura lieu 
le 7 avril 1852. Jusqu'à celle date, la loi électorale pour la première 
chambre, du 6 décembre 1848, restera en vigueur. 

Berlin, 30 janvier. — La première Chambre vient de ratifier, dans 
une séance de nuit, toutes les décisions de la seconde Chambre Con
cernant le message royal du 7. L'opposition a perdu beaucoup de ter
rain et l'on ne s'attendait pas à lanl de concessions. 

GRAND-DUCHÉ DE BADE. 

Le grand-duc par la voix de son ministère vient dj déclarer déchus 
de leurs droits politiques et civils tous ceux qui ont pris part à la r é 
volution badoise et qui sont réfugiés. Cette mesure a été prise pour 
contraindre la Suisse à expulser de chez elle les réfugiés Badois, on 
ne peut pas en douter. Une feuille badoise dit à ce sujet. Le gouver
nement a pris cette mesure contre les réfugiés probablement dans le 
but de forcer par une voie indirecte la Suisse à renvoyer les réfugiés 
et ce but sera atteint, car on sait par expérience que la Suisse n'a ni 
la volonté ni la force d'empôcher leurs menées. On sait aussi que la 
Suisse si généreuse, quand il ne s'agit que de faire des promesses et 
des phrases, devient avare et égoïste quand il est question de faire des 
sacrifices d'argent. La peur d'avoir de nouveaux heimalhlosen, la ren
dra active et elle fera partir pour leur patrie, pour la France et l'A
mérique, ces réfugiés qui ne possèdent rien, ce qui est dans l'intérêt 
même de ces réfugiés. 

A U T R I C H E . 

On écrit de Vienne : La neige est tombée en si grande abondance 
que sur le chemin de fér du Nord elle est en certains endroits de 
cinq pieds plus haute que le lil télégraphique. Depuis deux jours, le 
froid a repris d'une manière si rigoureuse que nous avons compté jus
qu'à 20° Réaumur. On déplore malheureusement plusieurs victimes 
qui ont succombé au froid. Ainsi, près de Parendorff, à quelques lieues 
d'ici, un convoi de trente à quarante honveds avec l'escorte serait 
mort de froid la nuil passée. 

F R A N G E . 

Un journal semi-officiel, la Patrie, annonce ce qui suit: 

«On assure que le gouvernement a reçu , par dépêche télégra
phique, la nouvelle que le cabinet anglais avait réclamé de nouveau 
au gouvernement grec le remboursement des arrérages payés par l 'An
gleterre sur l'emprunt grec, contracté, comme l'on sait, sous la ga
rantie des trois puissances : la France, la Russie et l'Angleterre. 

« Pour appuyer ces réclamations, l'ordre avait été donné à la flotte 
anglaise de se diriger sur le Pirée. 

« Le gouvernement grec se serait placé sous la protection Jdu 
ministre de France. » 

— Les organes du parti clérical annoncent que l'emprunt romain 
est définitivement conclu. C'est M. de Rolschild, le banquier israélite, 
qui prèle au Pape. D'après une version qui parait exacte, M. de Rojt-
schild ne prêterait que dix millions et le restant de l 'emprunt (30 
millions) serait placé en commission. 

— On annonce que des poursuites viennent d'être dirigées contre 
le gérant de la Mode, pour la publication d'un article dans lequel il 
est dit qu'un coup d'Etat aurait été discuté en conseil à l'Elysée sous 
la présidence du prince Louis-Napoléon. 

— Nous lisons dans le Bulletin de Paris: 
Les étrangers abondent dans la capitale. D'après la statistique éta

blie à la préfecture de police, au bureau dit des Hôtels garnis, on 
constate qu'à aucune époque depuis 15 ans, les hôtels n'ont été aussi 
remplis, et remplis de ce monde riche et dépensier qui vient semer à 
Paris son superflu. 



— 44 
Paris, 28janvier. — Un de nos journaux1 publie l'article suivant: 
On pense, dans le monde politique bien informé que le printemps ne 

se passera pas sans que des mesures décisives soient prises à l'égard 
de la Suisse. Les gouvernements réguliers de l'Europe du nord et du 
centre ne peuvent, en effet, tolérer que les réfugiés de toute nation 
établissent en Suisse une officine de désordre et d'agitation qui 
menace les autres pays, et surtout les pays limitrophes. L'Autriche et 
une grande partie de l'Allemagne, appu\ées par la Russie, et assurées, 
quoi qu'en disent les apparences actuelles, de l'assentiment de la 
Prusse, sont surtout déterminées à réclamer de la Suisse, ou contre la 
Suisse, des garanties d'ordre, sans lesquelles la tranquillité définitive 
de leurs populations et l'existence de leurs gouvernemens seraient 
toujours menacées. On n'est pas encore bien fixé sur l'altitude que 
pourra prendre la France de ces éventualités; mais elle a trop à per
dre dans lés agitations, trop à craindre des dangers de l'anarchie pour 
ne pas approuver au moins, faute d'un concours plus positif, que l'on 
fasse disparaître de son voisinage le foyer d'un volcan qui pourrait, 
dans un temps donné, la couvrir de laves brûlantes. On pense donc 
que la France adhérera diplomatiquement aux mesures qui seraient 
prises à l'égard de la Suisse. 

On demandera donc l'extradition des réfugiés, et au besoin, on ap
puiera ces réclamations par les armes. Si la Suisse imitant le noble 
exemple que vient de lui donner la Porte, résisle, les armées autri
chiennes qui sont dans le Vorarlberg passeront la frontière, envahiront 
le Tessin et le pays des Grisons, qui, depuis longues années, sont l 'ob
jet des convoitises du cabinet de Vienne. D'un autre côté, les Prus
siens entreraient par le Grand-Duché de Baden. 

Pendant ce temps, la Russie contiendra la Hongrie frémissante, dou
blera ses cordons militaires de Pologne, enfin gardera les derrières, 
prèle à s'avancer en cas d'échec et à faire revoir les neiges et les pics 
des Alpes à ses soldats obéissans. 

Cependant d'autres projets paraissent occuper la Russie et diriger 
son activité ailleurs que vers le sud. Il n'est pas douteux, en effet que 
l'empereur Nicolas n'entreprenne au printemps, sa grande expédition 
contre la Turquie. Tous les Grecs d'en-deçà des Balcans sont prêts à 
se joindre à lui. 

— La garnison de Paris ne s'élève pas, pour le moment, au-dessus 
du chiffre de 40 ,000 hommes; mais cet effectif pourrait, dans telle 
circonstance donnée, être doublé en quelques heures par l'arrivée des 
corps de troupes stationnés sur un rayon peu étendu à l'enlour de 
Paris. Cette garnison, très-forte en artillerie et en cavalerie, est passée 
à peu près tous les jours en revue au Champ de Mars. 

A L G É R I E . 

Les nouvelles d'Alger sont du 22 janvier. Elles apportent quelques 
détails sur les opérations de la colonne lestée dans les Aurés. Cette 
colonne a pénétré dans la vallée de l'Oued-Abdy, c'est un pays ad
mirable à- voir et d'une richesse prodigieuse. Elle est parsemée de 
nombreux villages bâtis à l'instar de ceux de la France. Les princi
pales villes sont Nenna et Nara. Celle dernière n'a point voulu se 
rendre. Elle élait comme suspendue au sommet d'une immense mon
tagne, et vingt fois plus considérable que ne l'était Zaalcha. Le 5 de 
ce mois, l'assaut a été donné. En moins de quatre heures, nos trou
pes inondaient ses rues et ses térasses, et à la nuit, elle était réduite 
.en cendres. Ses défenseurs ont montré le même courage que ceux de 
Zaalcha, et les femmes plus d'acharnement et d'opiniâtreté. Quelques 
hommes ont fui, mais elles se sont fait tuer les armes à la main. C'est 
le sang des femmes de Carthage. Le 7 janvier, la colonne était en
core sous les murs de Nara. On ne sait trop quand se terminera celle 
guerre d'extermination où la force seule domine. 

DERNIERS NOUVELLES. 
CANTON DU VALAIS. 

Le Conseil d'Elal a rempli une vacance dans le Tribunal du district 
de Conihey en appelant M. Pierre-Louis Evêquoz, de Conlhey, à rem
plir les fondions de 4° suppléant près celle cour. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

k Paris on parle de nouveau dans certains cercles d'un ullimalum 
que la Prusse et l'Autriche auraient adressé à la Suisse au sujet des 
réfupiés. H y a des journaux qui donnent même déjà la substance de 
la réponse que le Conseil fédéral aurait faile a cet ultimatum. On lit 
à cet sujet dans VEstafette du 30 janvier: 

« On. assure qu'une note diplomatique, adressée par le gouverne
ment helvétique, est arrivée hier au minisire des affaires étrangères. 
Celte noie est relative aux prétentions de la Prusse et de l'Autriche. 
Le gouvernement de la république helvétique déclare » que la Suisse 
ne veut entreprendre aucune guerre contre les nations européennes; 
mais que s i , sans motifs légitimes, il se forme une coalition contre son 
indépendance, elle saura repousser de son territoire ceux qui vou
draient le violer.» 

G E N È V E . 

Genève, i février. — Le Grand Conseil, à la presqu'unanimité (4S 
voix contre 2) a décidé qu'il serait passé oulre à la démolition de 
fortifications dans les limites posées par le conseil d'Etat, et roalgn 
l'invitation du conseil exécutif fédéral. De les suspendre encore 1<! 
deux membres de la minorité (MM. Crammer et Turelini) étaient i l 
pleinement d'accord avec la majorité sur la question au fond. Ils re
connaissaient que la propriété des fortifications apparlient en entici 
au canton de Genève, et que d'après les principes les plus élémentaire 
du droit la Confédération aurait préalablemeni à indemniser le canloi 
de Genève si elle voulait l'empêcher de disposer de cette propriété 
comme bon lui semble. 

D'accord avec la majorité sur le fond, la minorité du Grand Con
seil aurait donc voulu seulement que par déférence pour l'autorité fé
dérale, il fût répondu d'une manière moins énergique. 

Aujourd'hui, malgré le mauvais temps, les travaux continuent com
me d'habitude. 

ITALIE. 
Les dernières nouvelles confirment la proposition faile par l'Autri

che à céder à la Sardaigne la partie de la Lombardie qu'elle occupr 
militairement jusqu'au Mincio, moyennant une indemnité de 40( 
millious, et à la condition de détruire la forteresse de Manloue et de 
conclure une alliance offensive et défensive avec l'Autriche. 

La Sardaigne adhère au principe de la proposition, mais elle trouve 
la somme demandée exhorbilante. Dans le but de la faire réduire 
elle aurait proposé la France et l'Angleterre pour arbitres. 

Comme il a élé nécessaire de consulter la France et l'Angleterre, 
la proposition a élé soumise à ces puissances, et si le rapport est 
exact, lord Palmerslon s'est prononcé contre toute combinaison de cette 
nature. 

LOMBARDIE. 

On annonce comme devant paraître prochainement la conslitution 
de la Lombardie et de la Vénétie. Il serait accordé au rovaume lom
bard o-vénélien une chambre italienne investie d'attributions plus éten
dues que celles des autres diètes provinciales de l'empire. D'un autre 
côté, les Italiens ne seraient pas représentés à la diète générale de la 
monarchie. 

FRANCE. 
Un affreux accident vient d'arriver, nous rapporle-l-on, sur la l i -

mile de la Normandie. Une couturière, âgée de 23 ans, avait à t ra
verser un bois pour se rendre où l'appelait son traviil. Son fiancé qui 
l'avait accompagnée jusqu'à l'entrée du bois, élait à peine éloigné 
d'une portée de fusil, qu'il entendit des cris perçans dans la direction 
que venait de prendre la jeune fille. Au lieu de se diriger immédiate
ment de ce côté, il s'enfuit en toute hâte chez son maître, et lui r a 
conta en tremblant ce qui venait de se passer. Celui-ci, sans perdre 
une minute, fil seller deux chevaux, el, ordonnant à ce malheureux 
de l'accompagner, s'élança avec précipitation du côlé du bois. A peine 
y étaient—ils entrés, qu'un spectacle épouvantable s'oH'ril à leurs yeux: 
ça el là gisaient les débris humains ensanglantés. Il ne restait plus de 
la jeune fille que la tète et les Ironçons des bras. Le resle de son 
corps avait élé dévoré ou dispersé par une bande de jeunes loups. 

Louis Joris, gérant. 

2lttwmcc$. 
/"VTYT l Y P l M T 4 'IXITYC P o u r ' e mi-aviii 1850 dans une propriété 
U l l J J J C i l u A i M J r i rurale du Bas Valais, un domestique de 
30 à 40 ans, connaissant le pansement des chevaux, sachant labourer, se-

1 mer, gouverner el traire les vaches etc. etc. — S'adresser au bureau du 
! Courrier du Valais qui indiquera. 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais, 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. — 4 frs. 30 rps. 
pour 6 mois. — 2 frs. 60 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à 
la frontière. 1 an. 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 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 4 lignes et au dessous, 50 rappes— 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 15 rappes la ligne. —Les insertions ré
pétée.- 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 DB POBI au Bureau 
du journal, à Sion. — 

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

SION, IMPRIMERIE DE CALPÎNl-ALBERTAZZI. 




