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LE COURRIER DU VALAIS. 

CANTON DU VALAIS . 

Une des particularités des dernières élections communales, 
c'est le nombre inusité de démissions ou de refus dont elles ont 
été suivies. Toutes celles qui étaient appuyées sur la loi ont 
été acceptées par le pouvoir exécutif. Ce résultat est fâcheux, 
parce que les citoyens qui ont ainsi obtenu de se retirer avaient 
acquis, comme membres des administrations précédentes, une 
expérience dont les nouveaux conseils eussent grandement tiré 
parti dans les circonstances actuelles. La tâche des conseils, du
rant la période qui va s'ouvrir, sera des plus ardues, car il s'a
git de liquider le passé et de mettre à exécution le nouveau 
système financier que l'abolition des droits d'entrée nous force 
à établir. On sait que les derniers événemeus nous ont laissé 
une masse de comptes à régler : comptes envers l'Etat, comptes 
envers les particuliers, solde des frais de guerre du Sonderbund, 
répartition des nouveaux impôts, voilà de quoi occuper pendant 
longtemps les administrations communales. Certes, en pré
sence de difficultés pareilles, on peut regretter que beaucoup de 
fonctionnaires versés dans la gestion des affaires de leurs locali
tés respectives, privent ainsi leurs anciens administrés des lu
mières et de l'aptitude qu'ils avaient acquises et se créent des 
loisirs au plus fort de la besogne. 

Le parti qu'à pris le Gouvernement de faire présider le bu
reau d'élection par des citoyens au choix des préfets ne consti
tue point une illégalité , comme quelques-uns l'ont avancé, 
puisqu'une disposition législative lui conférait ce droit. 11 reste 
à savoir si, considérée en elle-même, la disposition est conforme 
aux principes démocratiques, et si elle assure la libre émission 
des suffrages. Assurément, il y a déjà progrès sous ce rapport, 
c'est-à-dire, tendance vers les formes les plus naturelles de l'é
lection, car les préfets n'étaient pas gènes dans leurs choix; ils 
pouvaient, et quelques-uns l'ont fait, désigner toute autre per
sonne que le président sortant pour diriger l'opération du re
nouvellement, tandis que la loi du 27 novembre 1840 imposait 
dans c° cas ou le président ou un conseiller non sortant. L'élec
tion se faisait donc nécessairement sous l'influence du chef de 
l'administration du moment et cela nous semble contraire à l'es
prit démocratique. Aujourd'hui, il pouvait ne pas en être de 
même, et celle différence seule constitue, selon notre manière de 
voir, une amélioration. Reste à savoir si le principe de la libre 
émission des suffrages a reçu les satisfactions auxquelles il peut 
prétendre. Nous ne le pensons pas. Il nous parait que l'inter
vention plus ou moins directe du pouvoir exécutif dans les opé
rations d'un pouvoir constitutionnel (car le pouvoir communal 
est un pouvoir constitutionnel aussi bien que le pouvoir exécu
tif) est un empiétement auquel il faut aviser à l'avenir en réfor
mant la loi sur la matière et en laissant les électeurs se choisir 
un président de bureau à leur gré, comme le fait le Grand Con
seil, et comme l'ont fait les assemblées d'où est sorti le pou
voir législatif actuel. 

Les localités qui ont profité de la faculté qu'elles avaient de 
se donner un conseil municipal et un conseil communal, sont 
très-peu nombreuses : deux ou trois conseils nouveaux seule
ment ont surgi à la lumière. A voir ce résultat, on peut se de
mander si l'institution nouvelle était un besoin, et si les avan
tages qu'on en relire compensent les conflits dont elle est l'occa
sion. Il faut se hâter, dans tous les cas, de déterminer par une 
loi les attributions respectives des deux corps. 

Quelques conîmunes ont nommé pour leur président des ci
toyens qui n'habitent point les localités qu'ils seront ainsi cen
sés administrer. Tout en tenant compte des graves considéra
tions particulières qui ont pu dicter des choix pareils, nous es

timons, en thèse générale, ces sortes de nominations contraires 
non au texte, mais à l'esprit de la loi, en ce qu'elles soumet

t a i e n t des fonctiennaires fictifs à une responsabilité, matérielle et 
légale. 

Des citoyens de Vionnaz, en assez grand nombre, ayant sollicité 
du gouvernement l'envoi de commissaires, afin que les élections com
munales auxquelles cette commune doit procéder dimanche prochain 
se fassent en paix et sous l'empire fles sentimens de reconciliation dont 
les deux partis se montrent actuellement animés, le •Conseil d'Etat a 
déféré à cette requête et désigné comme commissaires MM. P. Tor
rent et de Bons. 

Le comité agricole s'est réuni jeudi dernier el a adopté un règle
ment provisoire lixanl les bases de son organisation. Il a ensuite dé
terminé de quelle manière seraient répartis les fonds alloués par le 
Grand Conseil à titre d'encouragé mens à l'agriculture. 

Nous ne tarderons pas à publier le règlement adopté ainsi que le 
tableau des primes. 

Les sous-comités agricoles de district seront nommés prochai
nement. 

/ 

Une entreprise considérable est en voie de réalisation dans notre 
pays. 

Il s'agit de convertir en un vignoble les pentes du coteau de Mont-
orge (Sion) qui jusqu'à présent n'ont été cultivées qu'en partie. 

Un riche capitaliste du canton de Vaud a fait récemment l'acqui
sition d'une grande étendue de terrain dans celte localité. Un nombre 
considérable d'ouvriers y a travaillé tout l'hiver; les travaux de dé-

loncement marchent avec rapidité el dans un an ou deux nous verrons 
ce coteau, dont un maigre gazon ornait seul les pentes abruptes, se 
couvrir de lerasses et de plantations. 

On estime que l'entreprise absorbera environ 40,000 frs. 
Quelque étendue que soil la nouvelle propriété du capitaliste en 

question, il reste encore sur ce coteau une foule d'emplacemens ad
mirablement situés pour des créations analogues el qu'on obtiendrait 
sans doute à d'assez bas prix. Nous signalons le luit dans l'espoir d'at
tirer à Montorge les capitaux oisifs ou effrayés tant du canton que 
des pays voisions. Celui qui rend à la culture des terrains improduc
tifs rend service non seulement à lui-même, mais encore à tous les 
consommateurs. 

Elections communales. 

Collomhey. — MM. Norbert Parvez, président; Fréd. Wuilloud, 
vice-président. (Conseil communal.) Xavier Borgeaux, président ; 
Maurice Donnel, vice-président. — Maur. de Lavallaz, fils, juge; J . 
Emmanuel Donne!, substitut. 

Nendaz. — MM. Jeau-Fr. Blanc, président; Maurice-Jos. Miche-
lel, vice-président. 

Champéry. — MM. Adrien Marclav, président; Guillaume Berrut, 
vice-président; Jean Grenon, juge; Alex. Fert, substitut. 

On nous prie d'accueillir la réponse suivante à la lettre sur 
le& élections de Monlhey qui a paru dans notre n° 11 , 

La discussion paraît prendre un caractère d'aigreur que nous 
regrettons. Toutefois comme l'auteur de la lettre en question a 
luirinême demandé que ses adversaires lui répondissent, nous ue 
croyons pas devoir priver ceux-ci du moyen de répondre à cette 
invitation. 

. . . . . -. t 

Monsieur le châtelain ! 
Les attaques indirectes dans le genre de celle qu'il vous a plu, 

dans voire lettre du 2 courant, de diriger contre des personnes qui ne 
s'occupaient guère de vous, sont de celles qu'il n'csl pas nécessaire 
de relever pour que le ridicule el l'odieux en retombent sur l'agres
seur; aussi, ma première idée a-t-elle élé de vous laisser en paix 
savourer ce que vous appelez votre triomphe, afin de ne pas venir en -
nuyer les lecteurs de ce journal de choses qui n'ont pour eux qu'un 
médiocre intérêt. 
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Mais, il m'est revenu que vous faisiez, ainsi que vos amis, gorges 

chaudes des drôleries plus ou moins spirituelles de voire lettre, et 
surtout que vous prétendiez que personne n'oserait rien y répondre. 

Dès lors, chacun comprendra qu'en qualité de signataire de la pro
testation, et comme personnellement attaqué dans le faclum en ques
tion, je ne pouvais plus garder le silence, quelque regret que j ' é 
prouve de détruire peut-être une illusion qui paraît vous rendre 
heureux: le bonheur est chose si rare ici-bas qu'il y a toujours un 
peu de cruauté à en priver celui qui en possède quelque brin. 

Il faut donc que vous vous regardiez comme un champion bien ter
r ible , que vous ayez une foi bien forte en votre logique pour croire 
ainsi qu'il ne se trouve personne pour répondre à toutes les gentilles
ses que vous adressez à un parti auquel vous avez fait assez long
temps les yeux doux. C'est pour cela, saris doute, que vous le pre
nez sur un ton si élevé. Mais patience ! il peut se faire que vous ne 
perdiez rien à attendre. J'en viens à mon sujet. 

Dans votre troisième grief de lamentation, — deux mots qui, soit ! 

dit en passant, se lamentent de se voir ainsi accouplés, — vous n'a
vez rien trouvé de mieux pour amoindrir la protestation que d'insi
nuer que ses seuls signataires ou coryphées, comme vous dites, sont 
un interdit, un discutant et quatre frères patriotes de la veille. Vous 
«vouerez que pour parler de la sorte vous n'avez pas dépensé une 
trop forte dose de loyauté, car les*aulres signataires, et il n'en man
quait pas, ne vous sont pas inconnus. Ce n'est pas que je croie le 
moins du monde que vous m'ayez mis là en mauvaise compagnie, 
non, mais je tiens avant tout à dévoiler cette lactique qui avait pour 
but de jeter du louche sur l'origine de la protestation. Y éles-vous 
parvenu? Les gens de bonne loi jugeront. Au reste, qu'importe le 
nombre de signataires? Vous savez mieux que moi qu'il eût suffi de 
la voix d'uu seul citoyen pour vous infliger celle leçon. 

Celui que vous appelez interdit, jouit de ses droits politiques; le 
discutant est un homme dont l'âge aurait dû par vous être épargné: il 
sied à un jeune homme de respecler les cheveux blancs. Au reste, 
vous ignorez moins que lout autre que cette discussion le laissera à 
la tète d'une fortune dont beaucoup de gens pourraient se contenter. 

Quant aux quatre frères, vous leur feriez grand plaisir de leur ex
pliquer ce que vous entendez dire par cette expression, patriotes de 
la veille. Seriez-vous, par hasard, de la mesquine opinion que les ci
toyens nouveaux-venus n'ont pas les mêmes droits que les autres? 
Mais alors, dites-nous, de grâce, depuis combien de lemps il faudrait 
être naturalisé pour posséder ses droits civils au grand complet. Au 
reste, il y avait parmi vos partisans des patriotes non moins de la 
veille que qui que ce soit, et vous avez, dit-on, trouvé l'exercice de 
leurs droits parfaitement de votre goût. Or, vous qui êtes un homme 
si terrible sur le terrain de la légalité, ne croyez-vous pas que le 
droit de voter renferme celui de prolester, cas échéant? Qu'est-ce 
donc que les 4 frères ont fait siiun user de ce droit? Ils n'en ont 
pas usé en votre faveur, c'est vrai, mais enfin, n'était-ce pas moins 
un droit? 

Oh! jejue l'esprit a dicté ces mois, patriotes de le veille, esl bien 
celui de toutes les bourgeoisies, passées, présentes et futures! Comme 
vous v laissez naïvement percer le bout de l'oreille de vos instincts 
aristocratiques! Comme votre goût du privilège et l'élroitesse de vos 
idées humanitaires s'y montrent dans toute leui nudité! 

Aussi, ne saurait-on vous en vouloir pour des actes qui chez nous 
ne sont guère que la conséquence de ces idées dont vous n'êtes pas 
encore parvenu à vous dépêtrer: c'est votre instinct de bourgeois qui 
parle, tout comme c'est par instinct que le merle chante, que le 
chat prend des souris. 

Patriotes de la veille, dites-vous, soit: mais ces patriotes domiciliés 
à Monthey depuis bientôt 30 ans, avaient, au moins en partie et dans , 
la mesure de leurs forces, été utiles à leur pays d'adoption à une 
époque où vous receviez encore d'utiles leçons dans une école que 
vous avez contribué à détruire. Ou bien, croiriez-vous par hasard, 
qu'il faille absolument être bourgeois de Monlhey depuis cent ans, 
pour être un citoyen probe et utile? Oui, ce sont des hommes de la 
veille: ils aiment mieux cela que d'être de ces hommes qui sont tou
jours du lendemain. 

Parole d'honneur, je respecte sincèrement un homme qui sera con
servateur partout et toujours, car les opinions doivent être libres; j 
mais, celui qui s'en va d'un parti à l'autre, flairant de quel côte vient | 
le vent, celui qui se dit libéral aujourd'hui, conservateur demain, qui 
élaie ses instincts ambitieux tantôt d'un parti, tantôt d'un autre eh se 
moquant de tous les deux, enfin celui qui n'oublie jamais de se mé
nager une porle de derrière pour opérer ses reculades sans péril, com- I 
ment le nommpz-vous, M. le châtelain ? 

Le soin que vous prenez de dire que les dernières élections de 
Monlhey ont été le triomphe non du parti rislou, mais du parti qui 
veut l'ordre et la légalité, ces prétentions d'être les seuls défenseurs 
de l'ordre et de la légalité, nous prouvent une fois de plus qu'il y a ' 
des"gens-qui n'osent jamais avouer leur drapeau. 

.Mais qu'importe, pourvu que per fas et nefas on arrive juste à 
propos pour sauver son pays de l'anarchie, du communisme, du so
cialisme? . , , 

Ce but sublime, vous l'avez presque atteint. Vous seriez déjà, à 
l 'heure présente occupé à terasser ces hideuses créations de 1848, si. 

quelques citoyens dont j 'ai eu le malheur de faire partie n'avaient eu 
la malencontreuse idée de protester. Mais vous les avez exterminés 
par votre lettre du deux février. 

Celle lettre esl un événement. Depuis la fameuse lettre du prési
dent de la République française à M. Ney, aucun document n'avait 
fait une pareille sensation. — C'est un événement d'abord pour vous 
qui devenez lout d'un coup l'Attila, le fléau du parti radical qui a eu 
la lémérité de mettre en doute vos mérites, un événement pour la 
légalité et l'ordre, ces deux pauvres orphelins qui trouvent enfin un 
défenseur intrépide, un événement pour votre pays qui salue avec dé
lices l'aurore d'un grand citoyen. 

J'aurais le cœur bien mal fait, Monsieur le châtelain, si je ne fai
sais pas ma partie dans ce concert en vous assurant de ma profonde 
admiration. 

Monlhey, le 15 février 1850 . 
Le cadel des quatre frères patriotes de la veille. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

M. le bourguemeslre Escher, de Zurich, esl arrivé à Berne. P lu
sieurs magistrats cantonaux, membres de l'assemblée nationale, sont 
encore réunis à Berne aujourd'hui; MM. Hungerbuhler, Blanchenay, 
Pioda, etc. Probablement ces messieurs auront été convoqués pour 
délibérer de concert avec le Conseil fédéral sur la situation actuelle. 

Le Conseil fédéral vient enfin de rompre le silence. Dans sa séance 
extraordinaire de dimanche passé il a décidé d'adresser aux cantons 
une circulaire entièrement rassurante dans laquelle il déclare qu'il 
n'a aucune connaissance quelconque de démarches hostiles contre la 
Suisse par les cabinets. Il ne peut donc être question d'une réponse 
qui aurait compromis l'honneur de la Suisse. Le langage franc et ou
vert du Conseil fédéral détruit ainsi les craintes qui s'étaient déjà é le
vées dans toutes les parties de la population. (Gaz. fédérale Suisse.) 

Le" Conseil fédéral a rompu le silence parce qu'il estimait que c'é
tait le vœu de la majorité, il nous a ainsi donné l'assurance qu'il, ne 
cachera rien au peuple de ce qu'il doit savoir. Tout loyal confédéré 
doit donc être convaincu que le Conseil fédéral saura sauvegarder no 
tre honneur et notre droit et que sur ce point il est décidé de ne pas 
céder d'un pas. 

Jamais il ne consentira d'entrer en négociations qui pourraient met
tre en question les rapports de Neuchàlelavec la Confédération. Neu-
chàtel nous appartient ; il est aussi bien un membre de la Confédé-
ralion que Schwyz, Uri OTI Berne. Tous les canlons sont solidaires 
pour lui, prèls à repousser, même par la force.des armes, quiconque 
prétendrait avoir des droits sur un élal confédéré. C'est là le senti
ment du peuple Suisse, c'est là aussi, nous le savons, le sentiment du 
Conseil fédéral. (Gazette fédérale Suisse.) 

Nous lisons dans la correspondance de Berlin, 12 février, de V/n-
dèpendance belge: 

On m'assure, et j;'ai lieu de croire mes renseignemens sur ce point 
parfaitement exacts, qu'aucune note n'a été transmise jusqu'ici au Con
seil fédéral de la Suisse. Tout s'est borné à des pourparlers que l'on 
espère voir aboutir. 

Nous avons lu avec infiniment de plaisir la circulaire du Conseil fé
déral et nous espérons q.u'plle sera lue avec un égnl plaisir par tout 
ceux qui ont l'intérêt- général devant les yeux.' 

Il résulte des explications données par le Conseil fédéral qu'il n'a 
été adressé, à l'heure qu'il esl, de la part des puissances, aucune 
note, écrite ou verbale, aucune demande directe ou indirecte, rela
tive aux réfugiés et qui tendrait à porter atteinte aux droits de la 
Suisse. 

Pour le coup, il faut bien qu'on le croie, à moins qu'on admette 
que le Conseil fédéral mystifie la Suisse entière et donne comme étant 
dès choses qui ne^onl pas. 

Il est clair, dès lors, qu'il n'y a pas eu de concessions faites el que 
la politique que l'on incrimine si foil n'est pas une politique dictée à -
Vienne ou à Varsovie. 

Nous déduisons aussi de ce qui précède qu'il n'est point vrai qu'il 
y ait concernant la restitution de Neuchàlel, des négociations ouvertes,, 
attendu qu'aucune négociation ne peut s'ouvrir sur une base qui ten
drait à porter atteinte aux institutions etaux droits de la Suisse. 

„ Qu'il y ait sur l'objet des relations internationales, des communica
tions entre l'autorité fédérale et les représentants des puissances euro
péennes, cela nous paraît naturel el même nécessaire, puisque la r up 
ture de ces négociations constitue l'état de guerre. 

Ce que la Suisse a fait, comme le répèle aujourd'hui le Conseil fé 
déral, car il l'avait déjà dit dans son premier rapport à l'Assemblée* 
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fédérale, ce que la Suisse a fait, c'est d'écarter tout grief 'en remplis
sant spontanémen t et loyalement ses obligations internationales. 

Si, malgré cela, les puissances cherchent des griefs, elles en trou
veront peut-être; elles en trouveront surtout si elles ont, comme le 
donnent à entendre les organes de la réaction aristocratique, l'inten
tion de molester la Suisse. Mais nous sommes là et d'autant plus forts 
que nous n'avons pas de reproches à nous faire. (Nouvel. vaudois-J 

Voilà donc où en est la situation: 
Les journaux réactionnaires continuent leur tapage. La Gazette 

•d'Augsbourg a reçu, depuis quelque temps, de fréquentes communi
cations à ce sujet. Le dernier numéro du Courrier Suisse en donne 
un résumé assez complet. 

En revanche, la Gazette d'Augsbourg qui a la prétention d|être 
bien informée depuis Paris, annonce que, suivant l'exemple de l'An
gleterre, la France ne fera décidément pas cause commune avec les 
cabinets de Vienne, Berlin et St.-Petersbourg, dans la question des 
réfugiés. Le président de la république doit l'avoir déclaré d'une ma
nière explicite. 

Dans son numéro du 15, le même journal publie une lettre de 
Strasbourg, en date du 11, annonçant que la nouvelle qu'on avait 
répandue de l'envoi d'un grand corps d'observation à la frontière suisse 
ne se confirme pas Les garnisons qui se trouvent dans les districts 
attenants à la Confédération, n'ont pas reçu d'accroissement et il ne 
s'en organise pas non plu», que l'on sacbe.^ 

Nous ne nous arrêterons pas à la fameuse correspondance de Ber
lin qui a paru dans l'assemblée nationale concernant Neuchâlel, et 
qui justifie si pleinement le passage final de la circulaire du Conseil fé
déral. 

La commission des monnaies, composée de MM. Escher, président, 
Pioda, StaempQi, Blanchenay, BischolT, Bavier, Hungerbuhler, Peyer-
im-Hof, Bruggiser, esl réunie en ce moment à Berue. Elle délibère 
sur les propositions à soumettre au Conseil national louchant le pro
jet de loi déjà adopté par le Conseil des Etals. 

ZURICH. 
On a pris plusieurs mesures concernant les réfugiés. Toutes les 

personnes chez lesquelles ils logent en sont pour ainsi dire respon
sables ; elles sont obligées, quoique les réfugiés soient munis de leurs 
cartes de séjour, de se procurer à la police, chaque jeudi, une per
mission spéciale pour les conserver. 

— Le Grand Conseil a ouvert sa session le 11, sous la présidence . 
de M. le bourguemeslre Dr. Zehnder. L'ordre des matières a été pré
senté par M. le président dans un discours d'ouverture. Dans la séance 
do 12, le budget a été proposé et adopté el le Grand Conseil a re
mercié le conseil des finances de l'activité qu'il a apportée à diminuer 
les besoins publics, et lui a ouvert un -crédit de 7000 fr. pour sub
sides à.donner au service militaire de campagne. Les impôts sur les 
•fortunes onl été portés à 1 p. 1000. On a traité les affaires ecclésias
tiques. La proposition de M. l'ancien bourguemeslre Mousson, tendant 
à former un synode mixte, a été repousséc par 104 voix contre 13. 

SAIM-GALL. 
Jl parait que dans ce canton on ne désespère pas encore de faire 

prévaloir pour la suite le florin au système monétaire décimal el on 
s'occupe activement de travailler à y parvenir, une grande assemblée 
a eu lieu dans laquelle on a nommé un comité de 15 membres chargé: ; 

1° de présenter au Conseil fédéral une pétition dans laquelle on ex-
poserait les intérêts de la Suisse orientale et ceux de la patrie entière; ; 

2° de répandre celle pétition parmi le peuple de toul le canton ; 3° 
d'encourager les citoyens des autres cantons à une démarche analogue: 
4° de créer un journal populaire el 5° de provoquer EU besoin une 
réunion des citoyens du canton avec ceux des autres cantons. 

THURGOVIE. 
Un vacher appenzellois qui portait vendre son lait à Constance fut 

arrêté par les Prussiens qui lui intimèrent l'ordre de ne plus porter 
sa veste rouge. Le laitier ne comprit pas d'abord la raison d'un pareil ! 
ordre et demanda naïvement au commandant de place, jeune homme j 
à la barbe d'un blond ardent : « Le rouge ésl-il défendu dans ce pavs.» ' 
— Oui certainement, répondit l'officier — a Vous serez donc aussi • 
obligé d'enlever votre barbe. » Ce conseil amical valut au pauvre laitier J 
une détention do quatre jours à la vache (Kuh). C'est ainsi qu'on ap
pelle le violon à Constance. 

SCIIWYZ. 
Il y a environ une année, un officier au service de Naples a légué ! 

au canlon de Sehwyz la somme de 70,000 fr., laissante la société 
wl'tilililé'publique suisse le droit d'en disposer. On paraît assez disposé 
à établir dans ce canlon une école d'agriculture el une école normale. 

;La société d'utilité publique, oui se réunira cette année à Coire, aura 
à s'occuper de ces questions. 

VAUD. 
Le comité de l'association patriotique de Lausanne, le 12 février 

«1850, a envoyé au Conseil fédéral l'adresse suivante : 

Au Conseil fédéral. 
Monsieur le président et messieurs ! 

Au nom d'une assemblée de plus de 500 citoyens, membres de l'as
sociation patriotique vaudoise, délégués des différentes parties du pays 
et réunis à Lausanne, le 10 février 1850, nous avons l'honneur de 
vous transmettre les convictions et les vœux exprimés par celte réunion 
dans les circonstances de plus en plus sérieuses où se trouve la patrie. 

Que les autorités fédérales se reposent sur le peuple suisse. Ne né
gligez pas, messieurs, de l'initier aux questions extérieures, qui inté
ressent son indépendance: c'est le moyen d'accroître la confiance qu'il 
aime à placer dans ses mandataires, et de gagner à la Suisse les sym
pathies dont elle a besoin. La publicité d'ailleurs peut seule déjouer 
les artifices de la diplomatie. 

Si les puissances coalisées nous menacent, ce n'est pas à cause de 
l'hospitalité que nous avons accordée à quelques proscrits, dont elles 
ne sauraient avoir peur ; il leur est indifférent que ces débris de la 
démocratie soient en Suisse, en Angleterre ou ailleurs. Au reste, sous 
ce rapport, les mesures que vous avez prises, devraient les avoir am
plement satisfaites. 

On ne le cache plus, on en veut à l'indépendance de la Suisse, 
dont les institutions républicaines sont odieuses à la réaction, qui ne 
se croira consolidée que lorsque nous aurons succombé, car la Suisse 
esl une seconde Pologne, une seconde Hongrie, tfne seconde répu
blique romaine, et plus que cela, c'est le dernier rempart de la liberté. 

Toul ce que nous ferions donc pour apaiser un ennemi envahissant, 
ne ferait que l'enhardir et fortifier ses espérances. Ne transigeons pas 
sous la menace. Plus de concessions; elles ravalent toujours le senti
ment d'honneur national qui fait battre les cœurs des soldats citoyens, 
et elles affaiblissent le ressort du patriotisme. 

Il importe aussi d'être vigilants et de ne se laisser pas devancer. 
Quand nos frontières seront complètement entourées, nous aurons 
perdu de précieux avantages que nous possédons aujourd'hui.' 

Point de provocation, mais aussi qu'une seule pensée inspire le 
peuple el ses représentants: celle de sauver la république, el que 
celle .guerre qu'où semble préparer contre nous, soit noire tombeau 
ou le tombeau des éternels ennemis de la Suisse! 

Recevez, messieurs, l'assurance de notre dévouement civique. 
Le comité central de l'association patriotique: 

(Sig.) J. EYTEL, président. 
CONSTANT BORGEAUD, A MEYSTRE, 
D. KIENNER, J. BLANCHARD. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ALLEMAGNE. 
PRUSSE. 

Berlin, 43 février. — Les cours du Nord reçoivent depuis quel
que temps des rapports inquiétans sur la propagation des idées so
cialistes en France. D'après ces rapports, ce n'esl pas seulement par
mi les peuples île campagne, mais même dans l'armée française que 
le socialisme a jeté de profondes racines. Ce sont principalement ces 
nouvelles qui onl déterminé les gouvernemens à faire des préparatifs 
de.guerre, afin d'être prêts pour toute éventualité. Deux cent mille 
hommes de troupes russes sont à la fronlrère de Pologne, et l'Autri
che concentre peu à peu des forces considérables dans le Sud de 
l'Allemagne. Quant à l'armée prussienne, son organisation lui permet 
de mettre sur pied dans l'espace de trois à quatre semaines près d'un 
demi-million de troupes. 

AUTRICHE. 
Vienne, 10février. — Tandis qu'on, voit s'amonceler vers l'Est 

des nuages qui. font craindre aux esprits pusillanimes que la paix eu
ropéenne ne soit bientôt troublée, il ne se fait chez nous aucun pré-
paratif de guerre. L'infanterie dite de I état-major, destinée à faire le 
service au quartier-général et qui n'est sur pied qu'en temps, de 
guerre, va être dissoute non-seulement à l'armée d'Italie, niais encore 
dans les deux corps mobiles concentrés, l'un dans le Voralberg, l'au
tre aux frontières de la Bohême. 

Les nombreux transports de recrues dont parlent constamment les 
journaux n'indiquent pas réellement une augmentation de .l'effectif de 
l'armée, mais ils sont destinés à remplir le grand vide qu'ont fait 
dans les rangs de nos braves troupes les maladies plus encore' que les 
balles ennemies el à réorganiser les régimens qui ont été partielle
ment dissons à la suite de la révolution en Italie et en Hongrie. \i~ 

RUSSIE. 
On écrit de la frontière russe au journal allemand de Francfort: 
« L'emprunt russe cache un artifice. Le gouvérrcmenl de Péièrs-

bourg a fait des emprunts d'année en année, à l'exception de celles 
de 1839 et de 1840. Mais celle (tourte interruption a été suffisam
ment compensée par l'emprunt de 50 millions de roubles pour la pfi-
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tendue construction des chemins de fer, dont les frais ne se montè
rent qu'à vingt millions. Tout le monde sait que ces millions, fournis 
par la maison Stieglilz, n'ont pas été employés à ce but. Il est ce
pendant intéressant de savoir exactement quel rapport il y a entre les 
Lesoins de ce chemin de fer et le trésor impérial. 

« Ce que nous voyons clairement, c'est qu'après une campagne, on 
est obligé d'avoir recours aux* capitalistes hollandais et anglais pour 
remplir le vide des caisses qui contenaient l'argent destiné aux dhe-
mins de fer, et qui ne sont en réalité que la caise de guerre russe. 
Ainsi, nous voyons que, malgré les fonds nécessaires à l'achat des 
rentes françaises, et qui auraient presque comblé le;.déficit du trésor 
d'Autriche, le gouvernement ne peut faire le moindre effort, et se voit 
forcé d'implorer le secours des capitalistes de l'Europe occidentale. » 

F R A N G E . 
— Voici un nouvel exemple des mille absurdités que la presse réac

tionnaire débite à l'adresse de la Suisse. C'est la Gazette de Lyon qui 
a l'honneur de celle-ci. 

« Plusieurs milliers d'hommes, dit-on, repoussés de toutes les na-
« tions, débris de toutes les armées d'émeutiers, réfugiés en Suisse, se 
« tiennent prêts à envahir nos déparlements de l'Est. Dans ce nom-
ci bre , 4 ,000 sont armés et équipés. Ayant tout à gagner et rien à 
« perdre, ces hommes seraient d'un puissant secours pour les parli-
« sans du socialisme, et l'on sait combien, grâce à la propagande, le 
« nombre s'en est accru dans ces départements. » 

P O R T U G A L . 

La situation de ce pays augmente chaque jour de gravité ; le mi
nistère vient de présenter une loi des plus rigoureuses contre la presse. 
Il parait que le gouvernement a fait demander à l'Espagne de se tenir 
prête à lui prêter secours, et qu'une armée espagnole va élre réunie 
dans ce but sur la frontière des deux pays. On dit, d'un autre côté, 
que le mouvement des troupes espagnoles sur la frontière aurait été 
décidé ensuite de la révolte de quelques régiments portugais qui se 
seraient mutinés parce qu'ils n'avaient pas reçu leur solde. 

G R È C E . 

On écrit de Marseille : La Grèce ne cédera pas. Olhon le voudrait-il, 
le peuple ne le permettrait plus. Quand le roi sort, depuis son refus 
d'accéder aux demandes de l'Angleterre, c'est chaque jour une nou
velle ovation : on délèle ses chevaux, on l'entoure des vivats ; enfin, 
l'esprit national s'exalte jusqu'au délire. 

Malgré l'assertion du Malta-Times, qui annonçait la levée du blo
cus et la restitution des bâtiments grecs, je puis vous affirmer que le 
blocus est toujours maintenu avec la même sévérité, sauf à l'égard 
des caboteurs, et que les bâtiments séquestrés ou refoulés dans la baie 
de Salamine y restent sous la menace des canons anglais. 

— On a maintenant des nouvelles de Grèce jusqu'au 31 janvier. 
L'amiral Parker parait agir avec une certaine rigueur. Le blocus est 
général ; il s'applique à tous les ports grecs et comprend aussi bien 
les navires marchands que la marine du gouvernement. 

Les ministres de France et de Russie ont envoyé note sur note, es
sayant "d'établir que ce blocus qui prive la Grèce d'une partie de ses 
ressources pécuniaires, porte un préjudice direct au puissances qui ont 
garanti sa solvabilité envers les souscripteurs d'emprunts. 

On écrivait du Pirée, le 31 janvier: 
1, « Les Anglais resserrent le blocus; le bâtiment autrichien venant de 
Syrie a annoncé que le port vient d'être bloqué comme celui du Pirée 
par un bâtiment à vapeur que l'amiral Parker y a envoyé. Ils y pro
cèdent comme ils l'ont fait d'abord au Pirée, c'est-à-dire que les An
glais montent sur les bâtiments de commerce, prennent le nom du 
capitaine, des propriétaires, de la nature des chargements, etc., puis 
ils les conduisent derrière les vaisseaux de leur escadre. 

« Quatre bâtiments à vapeur sont partis hier dans différentes direc
tions; ils vont sans doute à Palras, à Nauplie, etc., pour accomplir 
les même mesures. A Malte, 20 bâtiments de commerce grecs, char
gés de blé, ont été capturés. 

« La flotte française serait partie, à ce qu'il parait, de Mitilène et 
de Microsini, pour le Pirée; toutefois, on ne savait pas précisément à 
Athènes, où elle*était: ce qui causait beaucoup d'inquiétudes. 

« L'amiral Parseval a été"prévenu de ce qui se passait » ' ••• -

T U R Q U I E . 
On écrit de Constantinople, .le 26 janvier : 
M. de Titoff prétend avoir reçu de l'Angleterre la promesse que les 

réfugiés polonais expulsés et envoyés à Malte seront dirigés vers l 'A
mérique ou vers les élablissemens britanniques dans les mers du 
Sud. 

Les relalions diplomatiques entre la Porte ottomane et l'internonce 
d'Autriche ne sont pas encore rétablies. Achmcl-Effendi devait partir 
pour Schumla le 30 décembre dernier. Un des griefs du divan con
tre l'Autriche, c'est d'avoir nommé commissaire à Schumla un nommé 
Tamatzi, compris dans l'accusation du complot contre la vie de Kos-
tuth. 

ITALIE. 
É T A T S - R O M A I N S . 

Rome, ii février. La position devient chaque jour plus difficile, 
elle vient encore de s'aggraver par la mystérieuse agression sur la 
route de Naples d'un courrier qui a été dévalisé et la découverte d'un 
complot tendant à favoriser la marche des troupes autrichiennes sur 
Rome, et auquel le pape aurait coopéré. 

Le Nazionale de Florence dit, sur la foi de son correspondant, que 
le peuple de Rome a brûlé les tréteaux que l'on établit d'habitude, à 
l'époque du Carnaval, aux extrémités du Corso. Les Français, de leur 
côté, ont disposé 12 pièces de canon dans les principales rues qui 
aboutissent à la place del Popolo. Voilà comme ils invitent le peuple 
à se réjouir paisiblement pendant le carnaval ! 

— Le gouvernement pontifical est toujours plus effrayé. On dit que 
Rome a besoin des étrangers; mais nulle part, pas même en Russie, 
on n'a vu les étrangers plus molestés, plus tracassés que là. Il y a des 
visites domiciliaires la nui t ; pour peu que l'on ait oublié quelques-
unes des formalités de police que les étrangers ne peuvent pas toutes 
savoir, ils sont conduits en prison. 

Louis Joris, gérant. 

2htnonce*. 
La commune de Saxon rend notoire qu'elle louera toutes ses 

montagnes, pour un certain nombre d'années. Les enchères au
ront lieu le 24 mars prochain, dès les 2 heures de relevée, chez 
l'ancien président Claude Etienne Perey, à Saxon. 

Saxon, le 10 février 1850. 
Au nom du conseil communal, 

Le président, ELIE GAY. 

Le public est avisé que le dimanche 3 mars prochain, dès 1 heure 
après-midi, à l'hôtel de la Croix d'or, à Monlhey, il sera procédé à 

uue nouvelle enchère des biens nationaux provenant du couvent de 
Collombey, sis rière les communes de Monthey, Troistorrens, Val-
d'illiez et Vionnaz. 

Sera pareillement mis en vente un jardin que possède l'Etal près 
du château de Monlhey. 

Les biens qui ne seront pas vendus à cette enchère, seront immé
diatement exposés en location. 

Sion, te 21 février 1850. 
L'administration des domaines de l'Etal. 

Sibvaitu. 
M. Louis Steiner, libraire-antiquaire, à Genève; acheté au 

comptant les vieilles bibliothèques ainsi que les livres d'occasion 
fn tous genres et en toutes langues. Adresse: Place de la Tac-
connerie, n° 88. 

A \ r r " A T T \ D F 1 ^m e ^ 'u s 'o n k'1 vendables des arbres 
V C i l 1 J L f l \ C i « fruitiers greffés, tels que poiriers, pom

miers, pruniers etc. S'adresser à elle-même, à Sion. 
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