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Ainsi qu'on le verra par les nouvelles que nous donnons ci-
après, nous sommes à la veille de graves événemens. 

L'Autriche a 600,000 hommes sous les armes, la Prusse en
viron 500,000, la confédération germanique près de 300,000, 
la Russie de 800,000 à un million. 

Quel test le but de ces arméniens formidables? Est-ce pour 
comprimer les idées] libérales qui se font jour de toutes parts 
dans les pays que nous venons de nommer? est-ce pour asservir 
la Suisse? est-ce pour envahir la France? 

Ce n'est pas pour agir contre un petit pays comme la Suisse 
que celte multitude est arrachée du sein des peuples. Les rois 
sentent qu'un grand.'danger, menace_les trônes et devant les flots 
de la démocratie qui monte lentement mais avec persévérance, 
ils se hâtent d'organiser un vaste système de sauvetage. 

C'est par la Suisse peut-être que commencera le grand mou
vement réactionnaire du vieil esprit absolutiste. La Suisse sera 
le prétexte et la France le but véritable. 

La France, pendant que d'inombrables armées s'approchent 
de ses frontières, s'oublie en de stériles discussions. Elle ne se 
réveillera, tant son sommeil est profond, qu'au bruit de la ré
sistance de sa plus vieille et fidèle alliée. 

Alors entre !a démocratie et l'absolutisme commencera celte 
lutte décisive qu'pnlj prédite NapohJQCuCJh,a|fianl>i:iani>,>JLamar-. 
tine, et d'où datera une nouvelle ère de l'humanité. 

«une iFace. L'autorité a pris toutes. Les mesures prohibitives en son 
1 !^"*pauToir: les -préfets-^l _tS gendarraerio soat chargés d'exercer à cet 

égard une surveillance assidue. Quant aux ressortissans des autres 
cantons qui passent par le Valais pour se rendre à Lecco, nous ne 
voyons pas comment il serait possible de leur refuser le passage, 
quand ils sont munis de papiers réguliers. 

Les nouvelles étrangères sout loin d'être rassurantes pour la Suisse. 
H importe en conséquence de surveiller ce qui se passe à proximité 
de nos frontières. Nous pensons que le Gouvernement a pris des 
mesures pour être tenu au courant des mouvemens militaires qui s'o
pèrent dans notre voisinage, alin d'en informer aussitôt le Conseil fé
déral. 

La Tribune Suisse prétend qu'on recrute clandestinement en Va
lais pour le service de Naples. Nous ne savons si le fait est vrai; 
tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'avec la meilleure volonté du 
monde, il est difficile d'empêcher des enrôlemens qui nejaissenl au-

F E L I L L E T O N . 

R o b e r t l e I t l a l o n i n . 

(Suite.) 

III. 

• 

Dans la soirée de jeudi dernier, un incendio s'est déclaré à la 
Douay, village de Verossaz. Les citoyens de Lavey sont venus don
ner l'alarme à St.-Maurice, malheureusement il y avait impossibilité 
d'arriver avec de grandes pompes sur le lieu du sinistre. On^s'y est 
porté en assez grand nombre, mais comme le village lui-même n 'a 
pas de pompe, et que d'ailleurs il n'y passe qu'un très-petit ruisseau, 
le feu a eu beau jeu au milieu de maisons pour la plupart construi
tes en bois. Six bàtimens d'habitation ont été dévorés par les flam
mes, ainsi que deux granges. 

On uous assure que MM. les officiers valaisans ci-devant au ser
vice du St. Siège ont été officiellement invités à se rendre à Rome 
pour discuter leurs droits à la pension de retraite que la république 
leur avait promise. On croit cependant que cette mesure extrême
ment, onéreuse sera modifiée et que les membres du conseil d 'admi
nistration des deux régimens seront seuls forcés de faire le voyage. 
Le départ de ces MM. parait très-prochain. Ils auront à traiter de 
cet objet avec M. Théodore de. Kalbermalten, leur ancien colonel, 
aujourd'hui pro-minislre de la guerre et lieutenantjgénéral. 

Mais cet effort était trop pour la pauvre femme, elle chancela un instant c, 
tomba dans les bras de Robert qui la reçut avec amour et la replaça dans la chaise 
longue. 

— Merci, mon ami, dit-elle en soupirant, mais va, je ne veux pas mourir en
core !... je veux vivre,., conlinua-t-elle avec une agitation ûévreuse... vivre pour 
toi... pour ton amour... car tu m'aimes... n'est-ce pas? oh,dis moi que tu m'aimes!... 

Le jeune homme la pressa avec passion contre sa poitrine, et ferma ses pau
pières ardentes sous ses baisers. 

Marie laissa tomber sa tête sur l'épaule de son amant, et resta immobile, épui
sée par l'émotion. 

Son joli corps, si frêle et si souple, tremblait dans les bras du marin; il la 
contempla un instant avec un indicible désespoir, puis la couchant délicatement 
dans son fauteuil, il s'assura qu'elle était assoupie et sortit, en essuyant du re
vers de sa main deux larmes arrachées par la douleur... 

Jeanne, ayez-en bien soin, je reviendrai demain, dit-il en quittant la maison. 
La vieille fille lui fit un signe de tète et soupira ces mots : 

La commune de Riddes s'occupe sérieusement du dessèchement'de 
ĵiPH "larnif A) *it q w l i " n A" r - - ' " ^ " te district des Morandes et de 

le colmater au moyen des eaux du Rhône, en utilisant dans ce but 
l'ancien canal de Rivaz. Nous espérons pouvoir annoncer bientôt^que 
cette entreprise a été volée. 

La vallée do Lœlschcn vient de perdre son digne [et' respectable 
curé, M. Hassler, habitant depuis plus de vingt-cinq ans la même 
vallée. Il a administré cette paroisse avec un zèle et un dévouement 
admirable. Il emporte avec lui dans la tombe les respects les plus 
vifs de toutes ses ouailles au milieu desquelles ses efforts ont con
stamment tendu à produiredu bien par la pratique de toutes les vertus. 
Souvent les communes de cette vallée avaient des différends relatifs 
à des questions d'intérêt. M. Hassler s'est toujours entreposé entré 
elles comme un ange de paix et le résultat de son intervention a tou
jours été la conciliation. 

— Pauvres jeunes gens !... 
Robert revint chez son père, le cœur gonfle: le lendemain, dès le main, il cou

rut chez Marie. La maladie qui la rongeait faisait de rapides progrès; cependant 
ta malheureuse jeune femme espérait encore!... et tout espoir était perdu.... 

Veuve à 2l ans, Marie d'Andréa s'était soustraite à tous les regards; pendant 
un an, nul ne l'avait vue. Son deuil fini, elle sortit, rarement d'abord, puis plus 
souvent, à mesure que le souvenir perdait de son intensité. 

Depuis longtemps, elle connaissait Robert. Comment?., elle et lui, seuls'le 
savaient. Ou disait bien qu'il lui avait sauvé la vie, mais c'était un ondil, et rien 
ne prouvait cette assertion. 

D'un caractère bouillant cl passionné, la jeune femme aimait son sauveur de 
cet amour exclusif qui n'admet aucune entrave. La maladie môme n'avait pu eu 
adoucir les élans, fatals quelquefois à sa santé chancelante. 

Cependant elle était heureuse!... un brillant avenir s'offrait i elle, et elle 
voyait ses vœux les plus chers réalisés dans ce précipice sans fond qu'on nomme 
futur!... 

Combien de fois n'avait-elle pas conté à son amant ses espérances! Combien 
de fois aussi n'avait-clle pas maudit le sort qui la torturait, l'empêchant de lier 
ses jours à ceux du jeune marin par le plus saint des nœuds : chaîne légère pour 
ceux qui savent la porter, boulet insupportable pour ceux qui le traînent. 

Robert écoutait toutes ces folles pensées et pleurait en silence, car il n'avait 
pas d'illusions, lui !... L'amour lui avait ouvert les yeux; le sort qui attendait 
Marie... il le connaissait!... et chaque fois qu'il se remettait en course, un 
poids plus lourd oppressait sa poitrine.' 

Quelques jours se passèrent dans des alternatives de mieux et de pis; Marie 
se flattait déjà que son ami avait abandonné la mer, quand un matin il accourut 
tout bouleversé lui annoncer son départ immédiat. • • . 
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Heureuses les paroisses qui ont le bonheur de posséder de tels pa

steurs. 

En assemblée bourgeoisiale du 28 février 1850, la ville de. Sion a 
composé son conseil communal de la manière suivante : MM. Charles 
de Rivaz, président ; Pierre-Louis de Riedmalten, vice-président ; 
Pierre. Dénériaz, Nicolas Roten , Eugène de Courlen, Isaac Bonvin, 
Antoine-Louis de Torrenlé, conseillers. 

Les nominations du conseil municipal, du juge et du juge-substitut 
ont été annulées par le Conseil d'Etat, ainsi que leséleclions de Sierre. 

Nous insérons encore là lettre suivante sur les élections de Mon-
' they avec la ferme intention de ne plus rien admettre qui ait, comme 
les précédantes communications, un caractère'de personnalités. 

Ti t . • i 
J'ai lu dans votre numéro du 24 une réplique sur mon exposé sur 

les élections de -Monthey; cette réplique a eu pour résultat de faire 
naître en moi deux sentimens que je crois devoir accuser au public. 

Une satisfaction parfaite en m'apcrccvanl que l'on n'avait osé tou
cher aux raisons par lesquelles je crois avoir rétabli l'honneur des 
élections de Monthey. 

Un mépris profond pour des injures qui me sont personnelles et 
n 'ont d'autre source que les mots de patriotes de la veille lesquels je 
ipnâintiens, et d'autre fin que de mettre en relief la susceptililé r idi-

"cbie-dë l'un de ces patriotes. 
' 'Monthey, le 28 février 1850. 
* ; ' Cyp, Barlaley. 

La Gazette ,?ia.(ionale de Bàle publie un document important. 
Ce document est emprunté au mémoire du général prussien Schiin-

hals , mémoire qui traite de la réorganisation de l'année des princes 
allemands. Le passage de ce mémoire que publie la feuille de Bàle est 
un plan d'invasion de la Suisse. Nous le donnerons ci-après. Ce plan 
d'invasion de notre patrie intéresse tous les citoyens suisses , et peut 
leur être très-utile au jour de l'attaque puisqu'ils sont tous soldats; il 
sera d'une utilité plus grande encore pour nos officiers supérieurs. 

Comme nous l'avons d i t , le~~général Schdnhals , dans son mémoire 
sur :1a reorganisation.de l'armée des puissances de l'Allemagne, traite 
de l'invasion de la Suisse. Nous ne pouvons donner de ce plan que-
les passages suivants qu'en a publiés le journal de Bàle : 

oc 11 s 'agit , dit le général Schdnhals , de prendre vis-à-vis de la 
Suisse une position qui fasse peu de sensation, qui permette une prompte 
concentration de troupes sur les points d'opération, cl qui , au mo
ment de l'offensive, n'exige pas de grandes marches. » 

Passant aux opérations de détail, le général dit • « il importe peu 
d'entretenir dès points de ralliement entre les masses d'opération, 
parce que, par le système concentré d'attaque, par la nature du pays 
à occuper, il ne serait pas facile de s'opposer au mouvement princi
pal ; mais ce qui est de la première importance, c'est de préciser le 
but de chaque corps, |ans s'inquiéter de leur position momentanée. 
L'habileté des troupes, le mouvement de chaque corps sans division 
de ses forces, la célérité avec laquelle ils marcheront au but commun 

Elle jeta un cri et devint livide. Robert la soutint et la consola, les noms les 
plus doux, rien n'y fit, elle continua de sangloter, un pressentiment lui disait 
que• q'était la dernière fois qu'elle le voyait. 

Enfin, après une heure passée dans les larmes, il fallut se séparer. 
Marie exigea que le jeune homme se mit à genoux près de son lit; alors lui 

passant les bras autour du cou, el posant un baiser sur ses lèvres: 
— Robert, mon bien-aimé, m'aimes-lu? demanda-t-elle avec une agitation 

lebrile. 0 

%^ —j-Mais oui, je t'aime.!'... mon ange, je t'aime de toutes les forces de mon 
âme, murmura le jeune marin en l'enlaçant de ses bras et en la couvrant de 
baisers i... • 

— Eh! bien, çonlinua-t-elle avec une solennité affreuse, jure-moi que, si je 
meurs, tu n'aimeras jamais, une autre femme que moi! Jure! ami.... je l'en 
prie, jure!... 
, '-T- Je le le jure!... dit Robert en levant la main vers le Clirisl attaché au fond 
du lit. 

— Merci!... prononça Marie, et un rayon sublime de tendresse vint illuminer 
son visage altéré par lamaladje. . . . . . . 

Un bon petit vent d'ouest ridait la mer unie comme une glace: La Mouette 
traversait la rade et se lançait au large. 

Elle était belle, alors, avec son grand pavillon tricolore et son allure martiale, 
filant le cap au nord, sous son grand hunier et sa brigantinc!... 

Avec ses huit caronnades bien luisantes cl son brave équipage, c'était un rude 
adversaire que la Mouette! Anssi l'Anglais fuyait devant elle comme le nautile 
devant l'ouragan. Vers deux heures, la vigie signalait un grand brick arrivant 
vent arrière dans les eaux de la goélette. 

L'imprudent!... il n'a pas reconnu le terrible Malouin, Martin Talliér se hisse 
sur la pointe des pieds et commande la manœuvre. On masque les voiles d'avant 

auront de plus heureux résultats que toutes les attaques détachées que 
l'on pourrait opposer aux escarmouches d'une population rebelle. Ces 
considérations sont parfaitement d'accord avec, la manière de voir du 
maréchal Radelzky, exprimé dans un mémoire adressé à Windiscb-
grsetz relativement à l'armée d'opération en Hongrie. Les mouve-
mens doivent s'opérer aussi promptement que possible, afin de frapper 
au sein l'organisation du pays et empêcher la jonction des milices des 
différents cantons ; ce qui équivaut à diviser les forces ennemies pour 
les battre séparément. 

« Le premier but de celle guerre est le rétablissement des cantons 
du Sonderbund , afin de neutraliser avec leur secours les forces des 
autres étals, en diminuer les forces physiques et morales et les vain
cre par la volonté même du pays. Ce qui est le plus important , ce 
n'est pas tant une force imposante qu'une allaque vive el prompte ; 
mais ce qui est nécessaire , c'est que les points dominants, stratégi
ques soient attaqués el occupés par'de bonnes troupes, et que les bons 
cantons soient séparés des autres par un coup subit. 

« Le point important pour l'armée ennemie, ce n'est pas Berne, le 
siège du gouvernement futur y le point central de là Suisse et la ca
pital des canloos primitifs. Luccrne domine le triangle situé entre 
l'Aar et la Limmalel sépare, la Suisse orientale, source principale où le 
pays puise ses forces, de la Suisse occidentale; Lucernc nous donne-
rail une base certaine d'opération; car nos derrières seraient protégés 
fortement par les cantons primitifs et Aarau nous donnerait un point 
d'opération sur Cerne. Zurich doit être considéré comme la clef de 
Luccrne. La Suisse forme à l'Orient deux théâtres de guerre. 

« La partie nord bornée à l'ouest par l 'Aar , de Zurzach à Baden, 
au nord par le Rhin et le lac de Constance cl au sud par* la réunion 
de l'Aar el de la Limmat , par les lacs de Zurich et des Qualrc-Can-
tons , ouvre le chemin de Bade à Zurich et Utznach passage le plus 
rapproché de Lucerne. 

« La partie méridionale (Grisons, Tessin, Uri et Unlerwald) n'est 
pénélrable que par le Simplon et le St.-Gotthard el le Rhin-anté
rieur, et exigerait trop de temps pour le mouvement principal ; mais 
il serait important pour mouvement précipité dirigé contre le Sim
plon , le St.-Gollhard et Coire d'opérer une jonction avec l'armée 
d'Italie el de neutraliser par là les cantons radicaux du Tessin et des 
Grisons. Pour arriver à ce but, il serait imprudent d'employer le gros 
de l'armée ; il faudrait y parvenir par une diversion. » 

Ici le général parle de la convention secrète faite le 30 janvier en
tre la Russie, l'Autriche, la Prusse et la France, d'après laquelle cette 
dernière puissance s'engagerait, avec deux corps d'observation , de 
s'emparer de Genève el de Neuchâtel. S'il est décidé d'attaquer la 
Suisse par le nord, il faudra alors que toutes ces puissances, agissant 
de concert, attaquent sur tous les points à la fois." 

« Les préparatifs s'effectueraient de la manière suivante : 

a L'Autriche échelonnera environ 50 mille hommes dans le Vor-
alberg et le Tyrol, de Feldkirch à Inspruck. L'armée d'Italie se con
centrera près du lac Majeur el du lac de Corne , de Calenda jusqu'à' 
Lecco. La Prusse , jusqu'au moment de l'attaque , tiendra ses princi
paux corps d'armée sur le Main, 60 mille hommes environ, el occu
pera Bade principalement, avec de l'artillerie el cavalerie. Le W u r 
temberg prendra position entre Rullweil el Tultlingen ; la Bavière, 
entre Kempten et Menningen. 

« Bref, avant decommencer les opérations, la Suisse sera bloquée 
militairement. Les mouvements des troupes au nord se feront vite et 
couverts, l'armée d'Italie commencera à prendre une altitude mena-

pour attendre l'ennemi, pendant qu'on se prépare à combattre. 
On charge les caronnades, les pierriers, les espingoles, les cinquante corsaires 

vonl et viennent en silence; en dix minutes chacun est à son poste. 
Le capitaine prend son porte-voix et évente ses voiles; il vire lof pour lof et 

court à l'Anglais, qui arrive comme une bombe.... 
Les deux bâtiments se criblent de boulets; les mais, les hommes, les voiles, 

tout tombe pôle mêle sur le pont; on n'entend que des hurlemens de douleur et 
de rage, Martin est à l'arrière, Robert est partout; il court, il vole. 11 semble avoir 
dix corps ; le sang coule à flots sur le pont. On s'élance à l'ab.irdage, on se cram
ponne à l'ennemi; les coups de feu se succèdent avec une continuité terrible. 
Cependant les Malouins lâchent pied ; ils reculent, les malheureux !... Les An
glais, dix fois plus nombreux, sautent sur la Mouette, le tillac en est couvert; 
ils pressent les < orsaires, ils assomment, ils nagent clans le sang. 
" Tous succombent!... Martin Tallier aies deux jambes emportées par un bou
let, Robert seul n'a rien. 

La goélette est pleine d'ennemis : toul-à-coup le jeune homme paraît sur l'ar
rière une mèche à la main. Il est tout couvert de sang, un feu sauvage brille-
dans ses yeux. Il s'approche de son père qui gît sur le pont, et se baisse vers lui 
au milieu des Anglais qui le laissent faire avec stupéfaction. 

— Père, dil-il, je suis un lâche!... 
, Au même instant, une détonation terrible ébranla l'horizon, el, quelques se
condes après, la Mouette avait disparu de l'Océan, entraînant avec elle les deux 
tiers de l'équipage anglais. 

Presque au même moment, Marie rendait son âinc à Dieu, dans les bras de l'a 
vieille Jeanne. H. TISSIEB.. 
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çanle el à faire des démonstrations hostiles. Le Piémont et la France 
apiront de même contre la Suisse sud-ouest. Pendant ce temps les né
gociations diplomatiques continueront jusqu'au moment de l'envahis
sement; par là le gouvernement et le peuple seront incertains et trom
pés sur leur véritable situation. 

« L'ultimatum ne sera remis que peu de temps avant l'envahisse
ment qui aura lieu en même temps que les puissances déclareront à 
la Suisse qu'elle ait à rétablir la constitution de 1815, qu'elle a vio
lée el non détruite. Les cantons dont les opinions sont bonnes n'au
ront aucune méfiance et devront se préparer à se soulever au moment 
où les troupes alliées entreront en Suisse. 

a Les armées ainsi échelonnées, el le moment de l'attaque étant 
arrivé, l'occupation de la Suisse se fera en deux moments : 

« 1° La Prusse, au moyen des chemins de fer, jette ses troupes dans 
les environs de Lôrrach , l'Autriche concentre les siennes entre Bre-
genz el Feldkircb et en forme deux corps, un de 15,000 hommes, 
l'autre de 35,000; le premier sera destiné à marcher contre Grisons, 
le second contre Zurich. 

« L'armée d'Italie se concentre près de Lecco après avoir détaché 
un corps pour faire une démonstration contre Lugano, corps qu'elle 
laisse entre le lac de Corne et le lac Majeur. 

« Un corps composé de Wurlerabergeois, de Hessois el de cavalerie 
badoise occuperait Donaueschingen. La Bavière avec un détachement 
d'Autrichiens occupera Constance; à cet effet ils se serviront de tous 
les bateaux à vapeur du lac de Constance. 

« Une armée de réserve de Prussiens se réunira près de Fribourg; 
la France s'approchera de Bàle el Genève; l'Autriche aura sa réserve 
près de Feldkircb; la Sardaigne conservera sa position en Savoie el en 
Piémont. 

«Au second moment, les Prussiens marcheront sur Ollen, Soleure, 
pour forcer le passage de ces endroits et gagnur la roule de Lucerue. 
Les Autrichiens marcheront à travers le canlon de St.-Gall sur Wyl, 
Ils commenceront de se mettre en marche deux jours avant les Prus
siens; les Bavarois, de Constance, se dirigeront sur Fratienfeld. Ces 
•deux points occupés, les deux armées se réuniront pour marcher en
semble contre Winlerlhour et Zurich, en appuyant l'aile droite sur 
Schaffhouse et la gauche sur Lichtenslein et Utznach. La plus petite 
partie de l'armée autrichienne, passant par Sargans, se porterait sur 
Coire et le Simplon, pour ouvrir le chemin au gros de l'armée d'Ita
lie, qui, de Lecco se serait portée par Chiavenna sur le défilé. Les 
deux corps d'armée une fois réunis se porteraient par la vallée du 
Rhin sur le Gollhard el occuperaient les cantons du Tessin et des 
Grisons. Les troupes du petit contingent campées près de Donau
eschingen marchent sur Schaffhouse el occupent ce canton; la Franco 
s'empare de Genève, de Fribourg el de Lausanne. » 

La Tribune Suisse fait suivre la réproduction de ce document des 
réflexions suivantes : 

Ce plan d'invasion esl-il véritablement extrait du mémoire du gé
néral Schcenhals? La Gazette nationale de Bàle n'en doute pas el la 
chose est possible. Si cette pièce sort véritablement de ce mémoire, 
le général avait- reçu la mission de traiter cette question, et il n'est 
plus permis de douter des intentions des puissances. Mais les puis
sances ont-elles adopté ce plan; elles ne nous le diront pas, car ce 
plan veut le secret. D'ailleurs l'attitude qu'elles prennent avec leurs 
armées s'accorde parfaitement avec lui. Ce plan n'aurait-il pas pu 
être inspiré par la position des armées étrangères el livré à la publi
cité pour mystifier la Suisse:' Tout cela est possible; mais on devrait 
prendre garde qu'étant vrai et adopté il ne se réalisât. 

Les nouvelles du jour ne sont inquiétantes que du côté de Berlin. 
On peut admettre comme certain maintenant que la Prusse n'efl pas 
animée des meilleures intentions à notre égard. Mais il est également 
certain'qu'elle a rencontré à Paris une résistance qui doublera sans 
contredit en raison de l'échec qu'aurait éprouvé à Berlin M. de Per-
signy, qu'on assure avoir été chargé d'une mission relative à l'esprin-
cipaulé de Neuchâlel. Nous ne sommes pas en mesure de rien affir
mer sur ce dernier point. Toutefois nous publions ci-après des détails 
qui nous paraissent jeler un assez grand jour sur les rapports diplo
matiques entre la France et la Prusse. 

Quant à l'Autriche, elle est aussi impénétrable que la Russie. Plu
sieurs correspondances assurent que celle dernière puissance pousse à 

•une solution, c'est-à-dire à la compression générale de la démocra
tie. Les communications sonl très fréquentes, écrit-on de Vienne, en
tre celle capitale et St.-Péleisbourg. 

Voici Y Assemblée nationale. Pour ce journal, que nous avons fait 
connaître à nos lecteurs, le doute n'est même plus permis. « Dans les 
.premiers jours d'avril, la Suisse sera envahie. 60 mille Prussiens pé
nétreront jusqu'à Neuchâlel. La Bavière fournira 25,000 hommes, le 
'Wurtemberg 12,500. L'Autriche marchera vers le Tessin.« Telle esl 
«l'idée fixe de ce journal, el il la reproduit depuis quatre mois! 

En faisant justice des faux bruits, nous n'entendons pas dire qu'il v 
;a lieu de se livrer à une profonde sécurilé. Mais nous avons lieu dé 
«croire que la France ne faiblirait pas plus que l'Angleterre en pré
sence d'une agression qui ne serait nullement justifiée. La Suisse trou
verai! elle-même dans le courage cl l'énergie de tous ses enfans assez 

de forces pour se défendre et pour repousser les agresseurs. Disons 
pourtant qu'un pareil événement est en dehors de toutes les prévisions 
actuelles. 

Nous trouvons dans une correspondance de Paris de Y Indépendance 
belge les détails suivans qui confirment, en les précisant, les rensei-
gnemens que nous avons donnés sur les dispositions du gouvernement 
français relativement au projet austro-prussien. Voici ce qu'on écrit 
à ce journal dont les correspondais nous paraissent puiser aux meil
leures sources : 

Paris, 22 février. 
Bien des bruits contradictoires ont couru relativement à la Suisse, 

aux notes échangées entre les puissances, à l'attitude que compte pren
dre la France dans celte question. Je suis à même de vous commu
niquer aujourd'hui quelques renseignemens que vous pouvez considé
rer comme très positifs. Je vous les garantis comme étant de la plus 
scrupuleuse exactitude. 

Une dépèche collective des puissances du Nord a été communiquée 
à notre ministre des affaires étrangères. Dans celle dépèche, deux ques
tions étaient posées à la France ; 1e Consentirait-ello à s'associer, le 
cas échéant, à l'intervention projetée en Suisse? 2° Dans le cas où 
l'intervention, à laquelle elle aurait refusé de prendre part, aurait lieu 
sans elle, quelle serait son altitude? • . . . 

Voilà les questions. A la première, il a été répondu que le gouver
nement français considérait une intervention en Suisse comme inop
portune, le gouvernement fédéral se montrant disposé à faire droit aux 
justes demandes des puissances. Quant à la seconde, M. de La Hittc a 
déclaré que le gouvernement français n'avait pas à y répondre, mais 
qu'il ne souffrirait rien qui fût de nalure à humilier la France ,en 
Furope. 

Celle déclaration ne manque pas d'une certaine fermeté, comme 
vous pouvez en juger, cl ce n'esl ccrlainement pas là ce qu'attendaient 
la Prusse et l'Autriche. 

P.S. Un journal français semi-officiel dément ces nouvelles el ajoute 
que la France n'a pas encore eu besoin de se prononcer. 

MM. les lieutenant-colonels Barman, Funk, Vcillard et Caselini ont 
été promus au grade de colonel dans l'étal-major fédéral. 

ZURICH. 
Dans la nuil du 19, entre 3 et 4 heures, la ville a été éclairée 

par un météore magnifique. Dans la même nuit la neige-tombée dans 
le canton d'Uri avait"une couleur cendrée dans les vallées, et rougeâlre 
sur les montagnes. 

BERNE. 

Le Conseil exécutif, dans sa séance du 21 , a exprimé au Conseil 
communal ses regrets louchant la décision prise la veille par l'assemblée' 
des habitans. On sait que cette assemblée a décidé, à une grande ma
jorité, de renvoyer au susdit Conseil la question relative à la construc
tion du palais fédéral et de se prononcer définitivement sur les pro
positions ultérieures qui seront faites le premier mercredi après Pâques. 
Le Conseil exécutif, prenant ce vote en considération, à ce qu'il parait, 
s'est borné à exprimer l'attente que la question sera vidée le 3 avril, 
en annonçant toutefois qu'à défauUTune résolution définitive il ferait 
usage des pouvoirs dont il a été investi par le Grand Conseil. 

TIHIRGOVIE. 

Le Grand Conseil s'est réuni le 18 à Fraucnfeld. La discussion a 
porté notamment sur le point de savoir si, à l'occasion du veto com
munal consacré malheureusement par la nouvelle Constitution, on éta
blirait une pénalité (amende) à la charge de ceux qui ne concourraient 
pas au veto. La question a été résolue affirmativement à la majorité 
de 51 voix contre 47, par les efforts du parti qui s'appelle démocra
tique. — Dans sa séance du 21 , le Grand Conseil a composé comme 
il suit le Conseil d'éducation: MM. le Dr. Kern, dojen Pupikofer, 
Meicrhaus, pasteur, Albrcchl, pasteur, Scherr, directeur des écoles. 

— Les réfugiés allemands résidant a Frauenfeld signalent deux Alle
mands qui se sont fait passer pour réfugiés, sans l'être, etjjui, après 
avoir abusé de la confiance publique, ont disparu. 
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NOUVELLES ETRANGERES. 
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FRANGE. Y,,y„ P 
La France commence à être tout entière à l'agitation électorale. La 

polémique a commencé dans tous les journaux qui ne larderont pas à 
être absorbés complètement par celte question, •- ,;:i 

Jusqu'ici il parait probable, qu'en d'épit de certaines dissidences 
inévitables, presque toutes les nuances d'opposition finiront par s'en-
endre. à Paris, pour le choix des candidats. .Les fusionnaires parais-



- n -
sent être en majorité. Si ces pronostics ne changent pas et si les di
verses nuances du parti conservateur ne suivent pas l'exemple de ses 
adversaires, ce parti pourrait bien se faire battre à Paris même, qui 
est pourtant, en ce moment, une des villes où il paraît avoir le p lus-* 
de chances. 

— Un ancien capitaine des Montagnards du picfct de police Cau-
sidière, M. A. Chenu, vient de publier un livre qui éveille au plus 
liaut point la curiosité publique à Paris; il a pour litre: Les Conspi
rateurs. 

L'auteur, qui a commencé son métier de conspirateur à quinze ans 
(on voit qu'il avait des dispositions précoces) est las aujourd'hui des 
hommes et des choses dont il était enthousiaste depuis 1832, il veut 
se. retirer .des affaires, mais il public ses mémoires pour l'édification 
des jeunes gens qui seraient tentés de suivre la même carrière. 

M. Chenu brise aujourd'hui les idoles qu'il avait adorées, et jette 
de la bouc aux grand-prétres de la religion.qu'il abjure hautement; 
ce revirement, qui sent un peu la haine et la vengeance, doit faire 
accepter avec quelque réserve les confessions de l'ancien aide de camp 
de MM. Caussidière et consorts. 

— Napoléon Bonaparte a écri t , le 17 février, à un journal réac
tionnaire ; 

« Je ne sais ce qui a pu vous porter à publier que j 'étais chargé 
d'une mission pour Constantinople. 

a Mes opinions m'imposent le devoir de ne (n'associer en aucune 
façon à une politique que je combats éncrgiquemenl depuis l'expédi
tion de Rome. 

« Je crois , du reste , le gouvernement aussi peu porté à me con
fier unie mission que je le suis à l'accepter. 

« Recevez ; etc. 
« NAPOLÉON BONAPARTE. » 

A L L E M A G N E . 

'On écrit de Francfort : Les relations entre les deux grandes puis
sances s'embrouillent, et l'on prévoit une scission prochaine, si au 
dernier moment les périls communs ne font pencher la balance en fa
veur de la paix. La Bavière a secrètement conclu une alliance offen
sive et défensive avec l 'Autriche: c'est un fait dont on ne saurait plus 
douter. D'un autre côté,' les négociations avec la Prusse, tant sur la 
continuation du provisoire que sur un arrangement définitif, ne sont 
guères avancées. On prévoit un singulier bnbroglioaumoisde mai 1850! 
. • -— Une lettre de Berlin, citée -par la Gazette de Cologne, annonce 
que les Chambres prussiennes paraissent assez disposées à accorder le 
nouveau crédit de 20 millions demandé par le ministre de la guerre. 
On dit même que la demande en a été faite à la sollicitation de p lu 
sieurs députés. Une armée considérable leur semble nécessaire, par 
suite des affaires du Schleswig-Holslein et de la Suisse (?) 

— La Gazelle d'Jtugsbourg dit qu'à Vienne on désapprouve la 
brusquerie avec laquelle le gouvernement a agi auprès de la républi
que française dans la question suisse : elle ajoute que , cependant, le 
cabinet prussien mainlicndia toutes ses réclamations. Sidow a qnitlé 
Berlin pour se rendre à son poste à Slultgard. Le Llofd ne croit pas 
à une invasion de la Suisse, mais à un blocus. 

— Une lettre particulière de Bade apprend que l'ex-major Ulrich, 
de Zurich*, enfermé jusqu'à présent dans les casemates de Rastadt, vient 
d'être condamné à 7 années de réclusion : que deviendront de 49 au
tres Suisses? Le chef du corps de Cologne est condamné à six années 
de la même peine. 

On dit dans le duché de Bade que les Français marchent contre la 
Suisse et les Allemands aussi. 

— Les crédits extraordinaires que demande en Prusse le ministre 
de la guerre s'élèvent à 18 millions d'écus. 

— La Gazette de Carlsruhe annonce que le corps d'armée du Rhin 
a reçu l'ordre de se mobiliser et de se tenir prêt à se mettre en cam
pagne pour le milieu de mars au plus tard. Les officiers supérieurs 
ignorent le but de ces préparatifs de guerre. 

— Le Llyod dit que les conférences concernant la question alle
mande continuent à Munich. 

H O N G R I E . 

— En Hongrie, les inondations font de grands ravages. Par le r e 
crutement, on enlève à ce pays tous les enfants capables de porter les 
armes. On viole le secret des lettres dans tout l'empire. 

I T A L I E . 

É T A T S - R O M A I N S . 

Rome, 10 février. — Hier, entre quatre et cinq heures, vers la fin 
de la course qui avait été brillante, sous la terrasse du palais Bernini, 
une main inconnue jeta dans la voiture du prince de Musignano, fils 
du prince de Canino, un magnifique bouquet de camélias blancs et 
rouges, parmi lesquels était cachée une grenade de verre. Le prince le 
prit et allait l'offrir à sa sœur qui était dans la même voilure, mais 
elle était heureusement tournée du côté opposé, occupée à lancer des 
fleurs sur la terrasse du palais Bernini ; son frère, en attendant qu'elle 

se retournât, tenait le bouquet dans sa main appuyée sur sa cuisse 
droite, lorsqu'au bout de quelques instans la grenade éclata. Le prince 
fut gravement blessé à la main entre le pouce et l'index, et plus grave
ment encore à la cuisse, dont l'artère aurait été coupée, si les éclats 
du verre y étaient entrés d'une ligne de plus. 

La sœur du prince fut blessée légèrement à une jambe et dans le 
flanc, et resta évanouie pendant quelque temps. Le prince, après l'ex
plosion, sauta immédiatement de voilure et aidé des personnes qui 
l'entouraient, il transporta sa soeur dans le palais Bernini, où le chi
rurgien en chef qui s'y trouvait heureusement leur donna à tous deux 
ies premiers secours nécessaires. 

Cet attentat a excité une grande indignation. 

Louis Jor i s , géran t . 

SUiiumtt*. 
Le public est prévenu que, les dimanches 3 et 10 mars prochain, 

dès 1 heure après-midi, à l'hôtel de la Croix-Blanche, à Sion, l'Etat 
du Valais fera vendable, par voie d'enchère publique, lous les im
meubles mis en vente et désignés dans le Bulletin officiel du 11 jan
vier 1850; plus une ferme à Ayent et enfin une vigne de quatre 
peurs située à St.-Léonard. 

Après la clôture des enchères pour les ventes on louera, le p re 
mier jour conditionnellement et le second jour définitivement tous 
les immeubles qui n'auront pas été Vendus. 

Sion, le 27 février 1850. 

L'administration des domaines nationaux. 

A R E C É D E R P R É S E N T E M E N T , 
pour cause de maladie et de départ, 

Le restaurant, appartement composé de 9 pièces, situé sur le poste aux 
lettres, premier étage, à Sion. 

On recédera volontiers le mobilier, service de table, batterie de cuisine, 
ustenciles pour la pâtisserie et les glaces. En provisions: vin, fromage, 
rhum et liqueur, marmelades d'abricots, câpres, cornichons etc. etc. 

S'adresser à M. Minot au dit appartement. 

AVIS. 
La commune de Gollombev-Muraz exposera vendables, sous de favora

bles conditions, daus la pinte de M. Maret, à Collombey, le dimanche 10 
mars prochain, après les oflices, environ 80 moules de bois foyard. 

Pour le conseil communal: 
Burdevet, président. 

PHARUULCIE F R A N C 3 
A M0NTHEY. 

Fabrique de limonade gazeuse, d'eau de Seltz, de Sedlilz, de Vichy, de 
Bonnes, de Pyrraoïit, etc. etc. 

Celte fabrique nouvellement établie et dout les appareils sout montés 
d'après le système le plus récent et le meilleur, se recommande au public 
par la modicité de ses prix et la supériorité de ses produits. 

M. Franc tenant à gagner la confiance des consommateurs fait lui-même 
toutes les préparations. — S'adresser pour les demandes h M. Franc, 
pharmacien à Monthey. 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AYANCE : Pour le Canton du Valais, 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs C0 rappes pour 1 an. — 4 frs. 30 rps. 
Pour 6 mois. — 2 frs. 50 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à 
là frontière. 1 an. 16 frs. de France. C mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 8 frs. de 
France. 

On s'abonne au ULIUÎAU DD COURRIER BU VALAIS — en Suisse dans lous les 
bureaux des postes. 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au dessous, 5*0 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 18 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 DE IOUT au Bureau 
du journal, à Sion. — 

Les annonces avec leur coût doivent è l rc adressées à l ' im
p r i m e u r du j ou rna l . 

SION, IMPRIMERIE DE CALPINl-ALBERTAZZI. 
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