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On lit dans le Nouvelliste vaudois sous la rubrique Valais: 
(Corresp particulière!. — L'bonzon politique se rembrunit et 

prend chez nous un nouvel aspect depuis les opérations du dernier 
Grand Conseil. Au milieu d'un calme profond, les populations heu
reuses jouissent de la plus parfaite tranquillité et respirent librement 
sous l'empire des nouvelles institutions fédérales. Vous n'entendez pas 
un mot dans nos campagnps qui puisse faire supposer l'existence de la 
sourde agitation qui tourmente surtout des hommes haut placés et 
qui se manifeste cependant d'une manière assez évidente pour ne pas 
laisser de doute sur les tendances de certains personnages dans l'esprit 
des hommes attentifs et sérieux. 

Le pouvoir exécutif a subi une modification bieu marquée par la 
retraite de MM. Barman et Wellig. La démission inattendue de ces 
deux honorables magistrats a ouvert la porte à mille prétentions qui 
jusqu'alors n'avaient osé se manifester au grand jour. Le refus systé
matique des élus de la partie supérieure du pays de vouloir faire par
tie du gouvernement est encore venu augmenter les complications. On 
«spérait probablement que cette manifestation, très-impolitique de la 
part du Haul-Valais, d'accord avec quelques mécontents de la partie 
inférieure, mettrait le pouvoir exécutif dans la nécessité de se retirer 
eh masse. Nous aurions eu ainsi, et sans nous y attendre le moins du 
monde, le bonheur de voir arriver aux affaires des hommes nouveaux 
dont nous ne voulons pas aujourd'hui caractériser le système et les 
opinions politiques. 

La majorité du Grand Conseil s'élant aperçu à temps du stratagème 
Organisé en dehors d'elle, se ravisa. Les nominations au Conseil d'Etat, 
après le refus que nous avons signalé .plus haut de quatre élus de l'ar
rondissement oriental, furent reprises avec plus d'ensemble et d'éner
gie le 4 juin. L'élection de M. Cretton et de M. de Sépïbus déjoua 
complètement les projets de nos nouveaux meneurs politiques. Comme 
il arrive toujours, la colère longtemps contenue, au lieu de s'apaiser 
dès que le nouveau pouvoir fut constitué, n'a fait qu'augmenter et, 
dans certaines régions, elle dégénère en mauvaise humeur. 

Mais ce qu'il y a de plus frappant, c'est de voir dans celle guerre 
déloyale au pouvoir libéral du canton, figurer au premier rang des 
hommes qui naguère encore ne pouvaient assez préconiser ses actes, 
qui le taxaient d'être le plus sage, le plus modéré, le plus prudent 
entre tous ceux des cantons de l'ancien Sonderbund, qui, dans la ques
tion du clergé spécialement, ont pris très-chaudement sa défense, qui 
ont vanté tes mesures prises pour la liquidation de la dette publique, 
qui ont slygmalisé la résistance insensée du St.-Bernard aux décrets 
des 11 et 29 janvier, des hommes initiés à toute la marche du Con
seil d'Etat, des hommes connaissant à fond la position exceptionnelle 
du pays, connaissant les embarras, les obstacles suscités de tous cô
tés à l'administration supérieure; voilà, disons-nous, les hommes que 
nous trouvons, surtout depuis les dernières élections, en première l i
gne des adversaires du gouvernement. 

Eh! mon Dieu! pourquoi toute celte bile, car ce n'est pas autre 
chose! On peut elfe éminemment capable et n'être pas appelé aux 
fonctions publiques auxquelles on aspire ; on peut même ne pas y voir 
arriver ceux que l'on croit les candidats sérieux d'une certaine par
tie du canton. 

Dans la démocratie, c'est une étrange prétention que celle de se 
croire désigné à telle ou telle position politique, parce qu'on professe 
telle opinion ou tel] principe. Celle prétention exorbitante qui a fait 
commettre bien des erreurs à des hommes qui eussent pu rendre les 
plus grands services à leurs pays, démontre un mépris injurieux de ses 
concitoyens, dès qu'elle prend les proportions de faire d'un ami poli
tique un adversaire dangereux, de faire passer dans le camp opposé 
aujourd'hui ceux qui combattaient avec vous la veille. 

-Quand on jouit d'assez de liberté et de faveur; quand le mérite n'est 
pas méconnu et reçoit une récompense proportionnée à ses services, ce 
n'est pas faire preuve de beaucoup de civisme que de se ranger parmi 
les adversaires, non par conviction, on doit le supposer du moins, 
puisqu'on a soutenu le système, mais pour une susceptibilité froissée. 

Pour nous, nous ne craignons pas la présence des deux nouveaux 
élus au pouvoir. Nous avons foi en leur patriotisme, et nous attendons 

de leur dévouement au pays les meilleurs services, n'eussent-t-ils pas 
même été les candidats sérieux de la partie du pays qu'ils représen-

-*"*•«*-,-ee-qrie -nous nions- formellement, sa moins pour \'uxt~è£trax. 
L'essentiel pour nous, c'est la décision de la majorité. Elle s'est 
prononcée solennellement, il n'y a plus qu'à se taire et à respecter ses 
résolutions. 

Nous ajouterons, en terminant, que nous ne sommes pas peu surpris 
de voir renaître, à ce propos, la question de la vente des biens du 
clergé et le blànie jelé à la face du gouvernement du Valais sur la 
marche qu'il a suivie dans celte allaire épineuse. Quant on connaît, 
comme certains personnages, la bonne volonté que l'on, a rencontrée 
chez une partie du clergé, notamment chez la maison du GrandSl.-Ber
nard, on a bonne grâce vraiment d'attaquer le gouvernement dont la 
modération a été généralement admirée en Suisse. On a bonne grâce 
de venir mettre en doute si l'hospitalité sera encore possible après le 
payement de la somme imposée à celte maison. Soyons un peu con
séquents. N'oublions pas le langage que tenait le Courrier du Palais 
il n'y a que peu de temps encore. 

Vous accusiez, Messieurs du Courrier, le St.-Bernard d'entêtement; 
vous lui reprochiez de n'avoir jamais voulu faire aucune concession; 
vous le rendiez responsable de la position qui lui élait faite, parce-
qu'il n'a jamais voulu produire l'état de sa fortune, malgré les injonc
tions réitérées, pareequ'il a refusé de se faire représenter à la confé
rence de Marligny, pareequ'il a publié contre le gouvernement du 
Valais des articles calomnieux dans certaines feuilles bien connues de 
la Suisse et de l'étranger. Vous avez flétri ses adresses à l'Assemblée 
fédérale suisse et à l'assemblée nationale de la France, ainsi que les 
articles mensongers de VObservateur genevois. Puis aujourd'hui, sans 
autre motif avoué, vous venez vous apitoyer sur son sort, vous venez 
jeter la suspicion sur la conduite du pouvoir, vous venez lui dire qu'il 
n'a pas examiné froidement la question, qu'il a été enlrainê par It* 
passion et l'esprit de parti. 

Allons donc! Cela n'est pas de la franchise, pour ne.pas dire plus. 
De telles imputations parlant du côté d'où elles viennent, ont d'au

tant plus de signification qu'elles donnent la mesure de la sincérité 
du langage tenu antérieurement aux dernières élections par le seul 
organe de la publicité en Valais. De telles imputations démontrent, 
au contraire, où sont ceux qui, sans le vouloir peut-être, se laissent 
entraîner par la passion et l'esprit de parti et n'examinent pas assez 
froidement la position que leur langage fait ou peut faire au gouver
nement. 

La lettre qu'on vient de lire a d'autant plus d'importance 
quenouscroyons y reconnaître un personnage qui a exercé et qui 
exerce encore une haute et, disons-le, une légitime influence 
sur les affaires du pays. C'est celte considération qui nous a fait 
reproduire le document dont le Nouvelliste vaudois a eu la pri-
jneur. Il contient d'ailleurs des inculpations si graves contre nous 
que nous ne saurions les laisser passer sans y répondre. 

Nous ne nous arrêterons pas au narré des particularités dont 
le remplacement de MM. Barman et Wellig a été entouré. Il n'est 
pas à notre connaissance que personne ait cru à la retraite en 
masse des membres du Gouvernement, ni qu'il l'ait désirée. 
Tous les vrais amis de leur pays savent bien que cet événement 
eût été le signal d'une violente agitation : dès lors nul ne pou
vait consciencieusement s'associer à la réaction imaginaire dont 
le correspondant du Nouvelliste croit apercevoir des traces. 

- Nous avons hâte d'arriver à ce qui nous concerne plus parti-
culièrement. 

A travers les artifices de langage, il est facile de voir que c'est 
spécialement contre la personne du rédacteur de cette feuille 
que l'accusation est dirigée. 

Ceci ne nous étonne pas le moins du monde. Telle est la jus
tice de l'esprit de parti qu'il suffit de la moindre dissemblance 
d'opinion sur une question spéciale, pour devenir subitement 
un adversaire dangereux. Gela s'est vu dans tous les temps'et 
cela se verra encore dans l'avenir. '.'. ',.."..',.. 

Nous ne savons si M. le correspondant nous range parmi les 
nouveaux meneurs politiques. Si nous sommes englobé dans Pac« 
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eusation, nous loi dirons que non-seulement nous n'avons ja
mais été meneur, mais que nous avons au contraire toujours été 
mené. Le Grand Conseil, le Conseil d'Elat, M. le cor
respondant lui-même savent à qui s'en tenir à cet égard. Ils sa
vent que nous n'avons jamais fait la moindre démarche dans 
notre intérêt personnel, et cela pas plus aux dernières élections 
qu'antérieurement. Est-ce là fe fait d'un meneu'r el tout le 
mondé peut-il erï dire autant? 

On nous fait en quelque sorte un grief d'avoir été mis en 
avant par une partie du pays, mais qu'avons-nous fait dans l'in
térêt de celte candidature? 

Nous l'avons acceptée, c'est vrai, parce qu'elle nous honorait 
infiniment, mais nous l'avons abandonnée à son cours naturel 
et sachant bien d'avance qu'elle échouerait contre d'autres ri- , 
valités. i . . . , « 

Nous n'avons pas besoin de la leçon qui nous est faite à pro- :_ 
pos du respect dû aux choix de la majorité. Nouŝ  n'avions pas 
dit un mot de la nomination qui, selon vous, a dû si fort nous 
offusquer.. C'est donc tout-à-fait bénévolement que vous vous 
arrogez lé droit de nous goufmander à ce sujet. Nous respectons 
le résultat du scrutin, alors même que le scrutin est précédé 
d'une assemblée préparatoire où l'on ne daigne pas même 
convoquer tous les intéressés. 

Vous allez plus loin, vous nous dites', en termes polis à la 
vérité: Vous êtes payé, donc on ne vous doit rien. 

Puisqu'on veut nous enlever jusqu'au mérite d'avoir au moins 
cherché (le succès est indépendant de la bonne volonté) à nous 
rendre utile à la cause libérale, en dehors de toute vue intéressée, 
nous nous relèverons, sous la nain qui veut nous amoindrir. 
Malgré la répugnance bien naturelle qu'on éprouve à parler de 
soi, nous indiquerons les quelques litres que nous croyons avoir!, 
non à la reconnaissance (nous n'y pi étendons pas), mais à l'es
time de nos amis politiques. 

En 1842, nous fondons un écrit populaire dont l'utilité pra
tique a été reconnue el signalée par plusieurs journaux suisses. 
Inutile de dire que c'était là une oeuvre de dévouement et non de 
spéculation. 

En 1842 et-43, nous prenons une part importante et suivie, 
mais loul-à-fait désintéressée, à la rédaction d'un journal fondé 
par les libéraux modérés. 

En 1843. nous renonçons à une position lucrative pour suivre 
dans sa retraite le Couvernement de cette époque. 

En 1847, !e Gouvernement nous enlève une minime place 
non politique qu'il nous avait laissée par distraction jusque là. 

En novembre 1848, nous renonçons à une fonction fédérale 
pour servir le pays dans une spécialité modeste où, s'il faut vous 
en croire, nous ne pouvions pas être facilement remplacé. 

En. 1846, à la réapparition de journaux-libéraux, nous repre- • 
nons fréquemment la plume pour soutenir les intérêts de la 
cause de notre choix. 

Enfin depuis 18 mois, abandonné de tous ceux qui nous Y 

avaient promis leurs concours, nous luttons dans cette feuille 
contre les préventions, les haines de parti, nous appliquant à 
rapprocher les esprits, à ramener la confiance et à paciûer le 
pays. Si nous ajoutions que nous n'avons consenti à recevoir 
pour cette tâche dévorante que le salaire ordinaire d'un ouvrier 
typographe, nous ferions rire à nos dépends bon nombre de nos « 
confrères de la Suisse et de l'étranger. - , 

Voilà ce que nous avons fait ou que nous ferions encore si 
c'était à recommencer! Et maintenant par un dépit mesquin, 
nous renverserions de nos propres mains l'édifice auquel nous 
avons travaillé tant de jours: quelle pitié! !!! 

C'est la première fois qu'il nous arrive de nous mettre ainsi 
en scène : Ce sera la dernière. Si nous subissons cette dure né
cessité, c'est que nous ne pouvions nous laisser enlever jusqu'au ;. 
mérite de notre dévouement! - ' 

Maintenant est-il vrai que, depuis les dernières élections, nojfisT'?*j 
figurons en première ligne parmi les adversaires du Gouverne- ** • 
ment? Qu'y a-t-il de changé dans notre langageT 

Rien ne nous serait plus facile que de démontrer combien ce' 
reproche est mal fondé : nous pourrions accabler le correspon- ' 
dant du Nouvelliste de citations du Courrier qui prouveraient 
que nos appréciations sont lés mêmes, et que par conséquent le 
reproche de tergiversation est absurde., 

Que l'on ouvre le Courrier (TNa 8.et 9 de 1849) où nous avetas 
traité à fond la question du St,-Bernard, et l'on verra qu'alorsV 
comme aujourd'hui nous demandions si l'hospitalité, sera encore 

Voici, entre autres,' ce que nous disions, le 27 janvier 1849 : 
Ce prélèvement opéré, resle-t-il de quoi entretenir l'hospitalité? Tonte 

la question est là. 
Le Si Bernard déclare que non, et qn'en disposant entre antres du do

maine de Roches, l'Etat rend l'existence de l'hospice impossible. 
De son côté, le Gouvernement affirme que le sacrifice exigé du St-Bef-

nard n'excède payses fortes. 
AinSi voilà dVn* affirmations contraires. Où est la véritér 
Nons ne poserions point celte demande, en de pareils termes surtout, si 

l'on connaissait au juste le chiffie de la fortune du St- Bernard. 
Le Gouvernement s'ettave, a«ec raison, du décret d'exécution. Il y a 

conformé ses actes, et, partant, ils sont au-dessus de tout reproche, léga
lement parlant. Mais qu'est-ce à dire? el que peut-on en conclure, si le 
décret d'exécution lui même a dépassé la limite devant laquelle il devait 
s'arrêter? 

Nous savons fort bien que si l'Etat opère un prélèvement trop considé
rable, le Si Bernard pourra se l'imputer à lui même; que les chefs de 
cette maison pouvaient détourner ce coup et que leur obstination n'est pas 
de nature à leur concilier les sympathies des pouvoirs publics. Nous sa
vons tout cela, mais nous acceptons les hommes avec lems préjugés, leurs 
antipathies, leurs ressenlimens. el nous ne saurions faire porler aux insti
tutions la peine encourrue par ceux qui les représentent surioul lorsque1 

ces institutions ont un caractère de bienfaisance et de philantropie. ^ 
L'État se mettra en possession des1 biens situés dans le canton de Vaud el 

d'une part égale de ceux situés en Valais. El s'il ne reste |>as de quoi en
tretenir l'hospitalité, que fera-t-ott? 11 faudra rendre, ajouter, c'esl-à dire 
finir par où il aurait fallu commencer. Si on ne le fait pas, la volonté po
pulaire n'est pas remplie et nous nous exposons à des désagrémens devant 
lesquels on peut bien ne pas reculer, niais qu'il est de bonne politique: 
d'éviter. 

Oui, nous avons blâmé le St.-Bernard de son entêtement,.mais 
il n'y a là aucune contradiction avec ce que nous disons mainte
nant. Toujours nous avons répété: l'Etat doit voir si l'hospita
lité n'est pas entravée, le décret du H janvier luï en1 fait un 
devoir, mais cette maison a grandement tort de chercher à amé
liorer sa position en recourant à l'étranger plutôt qu'en se pla
çant sous la protection du pays. Elle ne peut imputer qu'à elle 
les mesures que sa résistance insensée occasionnera. — Ou y 
a-t-il contradiction? 

Vous nous dites aussi que jadis nous ne pouvions assez «pré" 
coniser les actes du Gouvernement etc.» - Nous n'avons jamais 
varié d'opinion à cet égard et nous croyons encore maintenant 
que le Gouvernement de 1848 a pris le moyen le plus sage pour 
cicatriser promptement les plaies du passé. Mais qui rie voit! 
que vous confondez ici à dessein deux choses très-distinctes, 
C'est-à-dire l'absence de persécutions politiques et la question des 
biens du clergé? Nous avons toujours approuvé voire magnani
mité envers les vaincus de 1847, mais aussi nous avons toujours 
exprimé le regret que vous ayez rejeté tes offres du clergé. Nos 
appréciations à ce sujet diffèrent des vôtres, mais nous sommes 
de bonne foi et nous respectons vos convictions, en demandant 
pour les nôtres les mêmes égards. 

Encore un mot avant de nous taire. 
Le vrai motif de tout ce courroux, de tout ce blâme, de toutes 

ces attaques, c'est d'avoir répété dernièrement que l'Etat eût 
mieux fait d'accepter les offres du clergé que d'adopter l'autre 
système: opinion que nous avions déjà manifestée auparavant 
sans exciter le moindre orage, et sans que l'indépendance de nos 
opinions eût paru choquer les fondateurs du Courrier. En nous 
prononçant librement sur les actes du pouvoir, nous voulions 
relever la position d'une feuille dont l'attache gouvernementale 
est connue, et rester fidèle à notre propre caractère : on sait le 
crédit dont jouissent les journaux qui ne sont occupés qu'à 
brûler un encens perpétuel devant le pouvoir à qui ils doivent! 
la vie. Les conditions de notre existence sont changées et dès 
lors nous n'avons pas à hésiter sur le pàïHi à prendre. Nous ne 
voulons pas, nous ne pouvons pas être pour le Gouvernement un 
adversaire dangereux et dès le moment qu'une phrase, une ap
préciation suffit pour créer un danger public, nous lui devons de 
laisser s'éteindre une voix devenue désormais importune.' 

Il est inutile sans doute d'ajouter que les injustices dont nous 
sommes l'objet ne nous feront pas changer d'opinion* ni mentir à 
tous nos antécédens. La ligne politique que nous suivons,-est le 
résultat d'une conviction profonde et non l'effet d'un calcul cu
pide ou ambitieux. 

f . . i 

Le Conseil municipal de la ville de Sion vient de prendre une dé
cision que nous nous empressons de communiquer à nos lecteurs. 
Elle est relative à la place d'armes et à la route-promenade dont la 
création semblait devenir une impossibilité, faute de pouvoir s'enten
dre avec l'Etat. La reprise des négociations ayant fait disparaître les-
dernières difficultés, le Conseil municipal a délibéré de mettre I» 
main' à celle importante entreprise.. 
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Une partie de la population de cette ville voulant s'associer aux 
Vues de 1 administration et témoigner du plaisir qu'elle éprouve de voir 
les embellissements projetés se réaliser, s'est transportée en nombre 
sur fes lieux et a inauguré les travaux en commençant la démolition 
des remparts du côté du midi. Les menus matériaux de cette muraille 
serviront à combler en partie le fossé où la roule-promenade doit 
être établie. 
' La votation dont nous rendons compte est digne d'une administra-

lion éclairée: elle est une preuve que la ville de Sion ne recule pas 
devant des sacrifices lorsque sa position comme cbef-lieu du canton 
et l'intérêt privé de ses habitants en exigent. 

La tour de Savièse sera sans doute abattue parce qu'elle est assise 
absolument au milieu de la direction que l'on veut suivie. Quant à 
la tour ronde ou des sorciers, nous verrions avec regret qu'on la dé
molît, car elle fait bien dans le paysage et ajoute au pittoresque de 
la scène. Elle peut être conservée sans inconvénients, en raison de 
son peu de saillie sur la nouvelle promenade. 

Durant l'biver dernier l'administration Sarde a fait exécuter sur la 
route du Simplon, entre Domo.d'Ossola et Iselle, divers travaux dont 
le résultat a été dé rendre la chaussée sure et praticable. La traver
sée de la montagne se fait donc sans danger, nonobstant tous les 
bruits contraires que la malveillance et l'intérêt privé se plaisent à ré- . 
pandre au loin, pour détourner les voyageurs. 

Nous espérons que le gouvernement Sarde, cédant aux- instances 
répétées du gouvernement du Valais et de la province d'Ossola fera 
enfin exécuter la route en projet, c'est-à-dire, celle qui doit remplacer 
la chaussée provisoire établie à la suite de la catastrophe de 1834. 

Si nous sommes bien informés, les cours du lycée finiront le ' 
juillet, ceux du collège allemand le 14 et ceux du collège français le 21. 
Cette différence tient au désir du département de l'Instruction publi
que d'assister successivement aux examens de clôture. 

Notre gérant a reçu de M. le Conseiller d'Etat Pignat un article en 
réponse à l'article de fond contenu dans le N° 50 de notre journal. 
Cet article sera inséré dans le prochain numéro, n'ayant pu l'être dans 
celui d'aujourd'hui, faute d'espace. 

. _ « B . | , | M ^ a -
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

L'Assemblée fédérale se réunira le 1" juillet prochain. Voici la 
liste des affaires sur lesquelles elle sera appelée à délibérer: 

Elections constitutionnelles. 1° Election du pésidi'iil, du vice-prési-
•dent et des scrutateurs du Conseil national et du Conseil des Etats; 
2° communications relatives aux changements survenus dans le per
sonnel des dépulalions; 3° élections du président et du vice-président 
delà Cnnfédération pour 1854, du président et du vice-président du 
tribunal fédéral pour la môme année. 

Projets de loi. 4° Projet de loi sur l'habillement, l'armement et 
l'équipement de l'armée; 5° projet de loi sur les dispenses et les ex
clusions du service militaire ; 6° projet de loi sur la perception des 
émoluments de la chancellerie 

Comptes. Recettes et dépenses présumées de la Confédération pour 
l'année ISôl. 

Rapports et propositions du Conseil fédéral. 
7° Rapport sur la gestion du Conseil fédéral de 1848 à 1849; 8° 

rapport et proposition sur la garantie de la constitution du canton 
J'Uri; 9° rapport et proposition sur la constitution d'Ohwalden du 28 
avril 1850; 10° rapport et proposition sur la constitution de Nidwal-
den du 1er avril 1850; 11° rapport sur l'affaire des réfugiés, suivant 
la décision du Conseil national du 27 novembre 1849; 12° rapport 
sur la remise du matériel de guerre à la Sardaigne, à teneur de la ré
solution de l'Assemblée fédérale du 21 décembre 1849 ; 13° rapport 
et proposition sur les représentations des canton de Berne, Schwyz, 
Soleure, Schaffhouse et Appenzel (R. E.) touchant les capitulations 
militaires, à teneur de la décision du Conseil national du 13 décem
bre 1849; 14° rapport sur, le résultat des réclamations de bourgeois 
du canton de Fribourg contre le décret du Grand Conseil imposant un 
.prêt forcé aux auteurs du Sonderbund, relativement à la décision de 
l'Assemblée fédérale du 8 mai dernier; 15° rapport et proposition sur 
la centralisation de la justice pénale, suivant la décision du Conseil 
national du 30 avril dernier; 16° rapport et' proposition sur le con
flit de. compétence entre Vaud et Genève, touchant la succession de 
Pierre David Turiàn, de Châteaux d'Oex (Vaud); 17° rapport et pro-

- .position sur la réclamation de M. Pierre Reynold et consorts du can
ton de Fribourg, en date du 15 avril, touchant des perles essuyées 
durant la campagne contre le Sonderbund ; 18° rapport et proposition 

^ur la plainte du médecin Benz, de Siebenen, canton de Schwyz, en 
'-date du 8 avril dernier,, pour cause d'empêchement de mariage mixte : 

1 • ' • : • 
1 

entre lui et Aline Schoch, de Zurich, suivant décision du Conseil na
tional du 17 avril 1850; 19° rapport et proposition sur le recours de 
Fr. Wenger, de Blumenstein (Berne) au sujet de la succession Lie-
berherschen; 20° réclamation du gouvernement de Lucerue, en daie 
du 5 novembre 1849, contre l'arrêté du Conseil fédéral du 4 septem
bre mèm e année, concernant l'admission des Israélites argoviens aux 
marchés de Lucerne. 

Pétitions éventuelles. 

Nous avons mentionné un article du Moniteur prussien annoçant 
que le roi de Prusse avait fait parvenir une piotestation à nos autori
tés fédérales contre la vente de biens ecclésiastiques dans le canton de 
Neuchâtel. La Schw. Bundeszeitung prétend savoir positivement que 
la nouvelle donnée par le Monitvur prussien est controuvée. 

,Le plan du dessèchement du Seeland, soumis à un second examen 
de M. La Nicca, esta peu près terminé. Le Seelamler Ameige.r qui 
nous donne celte nouvelle, dit que les résultats obtenus diffèrent fort 
peu des premiers. M. la Nicca évalue, en y comprenant les frais d'ex
propriation, à 5,244,555 fr. 20 rp. le total des dépenses nécessaires 
à la réalisation de ce vaste projet; pour cette somme, il se chargerait 
même d'exécuter le plan à ses périls et risques. Comme ces frai» se
raient répartis, en majeure partie du moins, sur 60,000 poses de ter
rain, que cinq cantons y contribueraient, et que, les traveaux exigeant 
naturellement du temps, le paiement pourrait s'effectuer dans le cou
rant de plusieurs années, un embarras financier n'est pas à craindre. 
Là canalisation une fois terminée, on obtiendrait une voie d'eau qui 
permettrait d'établir un service de bateaux à vapeur entre Soleure et-
Yverdon, ce qui rendrait superflu de créer sur celle ligne un chemin 
de fer qui absorberait un capital de 18 millions au moins. Il va donc 
les intérêts agricoles, les intérêts du commerce, les intérêts financiers-
qui parlent tous à la fois en faveur de cette entreprise. 

! Le Conseil fédéral a adopté pour les carabiniers le modèle de cara
bine proposé par une commission présidée par M. le colonel Millier, 
de Zoug, et le Déparlement fédéral a été chargé défaire confectionner 
un de ces modèles pour chacun des cantons tenus à fournir des cara
biniers. 

Les légions étrangères en Afrique sont au complet. L'ambassadeur 
français a informé le Conseil fédéral qu'aucun réfugié ne peut plus 
s'y enrôler. Le Conseil fédéral, par une circulaire du i'2 courant,,' 
communique celte information à tous les Etals de la Confédération. 

ZURICH. 
Kl. le conseiller d'Etat Ziegler prendra, sur l'invitation du conseil 

de l'éducation, la direction des exercices militaires à l'école cantonale. 
— Il parait à Zurich une Gazette scolaire (Sehulieitung) rédigée 
par MM. Zollinguer, directeur de l'école normale à Knssnacht et 
Grunholzer, directeur de l'école normale de Munchegbuchsee. 

BERNE. 
La Schw. Bundeszeitung annonce que M. le chancelier d'Etal Wnyer-

mann, dont les fonctions n'expiraient que dans quelques mois, a donné 
sa démission. Celte place serait supprimée: il n'y aurait à l'avenir 
qu'un secrétaire pour le conseil exécutif et un secrétaire pour le Grand 
Conseil. 

— Nous lisons dans la correspondance du Courrier suisse: «M. 
Blœsch a fait, en qualité de chef du gouvernement, à M. le président 
de la Confédération, une visite officielle1, visite qui lui a été rendue le 
jour suivant. Il paraîtrait que M. Druey n'a pas été Irès-charmé du 
changement survenu dans le canton de Berne, mais il saura respecter 
comme toujours la loi suprême, la volonté de la majorité Du reste, 
tout le monde pense qu'une cordiale entente s'établira entre le gou
vernement fédéral et le gouvernement cantonal. » 

LUCERNE. 
En 1847 les cantons d'Argovie et de Lucerne avaient conclu un 

traité relatif à une cession réciproque de dotation et de collation de 
prébende. Ce traité n'a jamais été soumis au Grand Conseil de" Lu-
cerne et celui d'Argovie n'a jamais voulu le ratifier. Aujourd'hui ces 
deux Etals ont nommé chacun deux chargés de pouvoirs qui se sont 
réunis le 17 juin à Lucerne pour délibérer sur celle affaire et tâcher 
de l'amènera une solution satisfaisante. MM. Kopp et Daula repré
senteront Lucerne; Wieland et Blattner Argovie. 

URL 
Dimanche ont du avoir lieu les élections dans la vallée d'Ursèrén, 

le gouvernement y a envoyé deux délégués.. 

. GRISONS. 
Les éboulements de rochers sont devenus presque journaliers â Fels-

berg. Jusqu'à présent 'ils. ont fait plus de bruit que de mal, .mais le 
danger d'un grand éboulemenl parait plus imminent que jamais,. vu 

• 
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que ces éboulements partiels partent de la base même du massif de 
rochers qui menace ruine et la minent ainsi de plus en plus. Aussi 
l'inquiétude règne-t-elle au vieux Felsberg, qui se dépeuple au pro
fit du nouveau. 

— Le nouveau grand conseil a élu pour son président M. P.-C. 
de Planta; M. Vieli a été élu vice-président. .'„;-

VAUD. 
La Société de secours mutuels du canton de Vaud a célébré di

manche la fête de sa réunion générale avec le concours de ses nom
breux sociétaires venus de toutes les parties du canton*, de quantité 
de citoyens qui se sont unis à elle en ce jour-là, et au milieu d'une 
foule immense et par un beau jour où le soleil et l'ombre alternaient 
heureusement. 

Le matin il y a eu réunion, au Casino, de divers comités, réception 
des délégations et offre du vin de la bienvenue. A onze heures la lon
gue colonne qui s'était formée sur la place de la Riponne s'est mise en 
marche, musique en tète et enseignes déployées, vers le temple St.-4 

François. 
-La, au milieu d'un auditoire qui ne laissait pas un vide dans l'é

glise et dont la solennité du lieu augmentait le recueillement, M. 
Meyslre, préfet de Lausanne et président de la société, a prononcé un 
discours,tout rempli des généreux sentiments sur lesquels se fonde la 
société des secours mutuels. Une commission a été nommée ensuite 
pour l'examen de la gestion de 1849, et le cortège s'est dirigé vers la 
Grenette. 

Seize cents personnes environ se sont assises au banquet préparé 
sous la Grenette. Ce lieu avait été parfaitement approprié à la circon
stance. 

NEUCHATEL. 
On fait à la Chaux-de-Fonds les préparatifs de la fêle fédérale de 

gymnastique qui y sera célébrée du 24 au 27 juillet prochain. Les 
exercices par sections, les jeux nationaux, auront lieu le 25 juillet ; le 
lendemain, 26, il y aura concours et bal ; le départ des sections est 
fixé au 27, après la tenue d'une assemblée générale. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

beaucoup d'autres personnages importans, soit dans l'assemblée, soit 
hors de l'assemblée. 

M. Thiers se réserve, attend, mais n'est pas hostile. M. de Mon-
talembert est bien éloigné, aujourd'hui, de ses senlimens d'hostilité 
qu'il a trop souvent expimé contre la légitimité. 

[Autre correspondance.J Dans les salons où se réunissent les amis 
de M. Thiers, on dit hautement que ce dernier n'est allé à Si-Léonard 
que pour détourner la famille d'Orléans de toute velléité de rappro
chement fait dans ce sens, si quelque chose avait été fait; on ajoute 
que M. Thiers n'aurait de conliance que dans une seule combinaison 
qui serait, à la vérité, une réponse à la question par la question, à 
savoir: l'abdication de Henri V. 

— 15 juin. On disait positivement, hier soir, que lord Palmerslon 
s'était décidé à cédersur tous les points indiqués par'le cabinet fran
çais dans l'affaire de la Grèce, et que le démêlé entre la France et 
l'Angleterre pouvait être considéré comme terminé. On s'attendait en 
conséquence à apprendre bientôt le départ de M. Drouin de Lbuys 
pour son poste d'ambassadeur fi Londres. 

ALLEMAGNE. 
Depuis plus de deux ans les journaux se disputent sur l'état des 

relations entre l'Autriche et la Prusse: tandis que les uns voient une 
guerre prèle à éclater, les autres célèbrent une entente cordiale entre 

• les deux puissances. La même incertitude continue à régner là-dessus, 
et elle n'a fait qu'augmenter depuis le congrès de Varsovie dont le 
résultat est rapporté tout différemment par les deux partis. Cependant 
les journaux officiels ou semi-officiels, de Vienne et de Berlin ont de
puis quelques jours un langage conciliant. La Correspondance autri
chienne salue avec satisfaction les lois répressives que la Prusse vient 
de porter, contre la presse et donne à entendre que c'est là un des 
résultats du congrès de Varsovie. Un journal ultra-conservateur de 
Eerlin rapporte qu'on a demandé au prince de Schwarzenberg ce que 
ferait l'Autriche au sujet des armements prussiens: elle désarmera, 
répondit-il, lorsque la Prusse arme, nous n'avons plus besoin de le • 
faire, car nous n'avons qu'un ennemi commun. 

— L'ouverture du collège des princes a eu lieu le 12 à Berlin. On 
manque complètement de détails sur celte solennité, les séances du 
collège n'étant pas publiques, et ses membres s'étant promis le secret 
le plus absolu, jusqu'à ce qu'ait paru une relation officielle dans le 
Moniteur prussien. On sait cependant que tous les Etats de l'Union 
y étaient représentées, sauf les deux Hesses. 

— Le Danemaik a fait un pas vers la paix, en entrant dans (es vues1 

de la Prusse (paix simple, qui garantit les droits des agnats et des du
chés), mais il demande, que les articles de la paix soient formulés' 
d'une maniéré différente de la rédaction propos.ée jusqu'ici. 

A N G L E T E R R E . . , 
On lit dans le Times du 8: a II parait que le ministère anglais, se 

sentant serré de près par l'attitude semi-hostile de la France, par les 
remontrances énergiques d'autres puissances, el par un vote de cen
sure imminent de la chambre des lords, à résolu, au prix de tout sa
crifice de dignité et au risque d'encourir le reproche d'inconséquence, 
d'étouffer la dispute avec la France. Par suite de cette résolution, l'ac
ceptation des conditions demandées dans le principe par le général Je 
La Hitle a été expédiée à Paris, et les stipulations convenues à Lon
dres devraient être exécutées, autant qu'il pourrait convenir au gou
vernement français el au roi Olhon d'y accéder. t> 

i ,, ——*r~ 

' Les abonnés du Courrier qui n'ont pas encore payé leur abon
nement, sont priés d'en adresser le montant sans retard au gé
rant du journal. 

Louis Joris, gérant. 
» m ' ' i | i " i . 

Rhumes, Toux, Catarrhes, Enrouements. . 
La PATE de George, pharmacien à Epinal (Vosges) est un bonbon 

propre à calmer la toux el l'enrouement; elle^ est très-agréable au 
goùl et se vend par boites de 75 cent, et de 4 fr. 25 c. A Sion chez 
M. Zen-Rlusen, pharmacien; à Genève chez MM. Viridct, droguiste, 
rue de la Croix-d'or, el Ronzier, Grand'rue, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vandois, et a Neuchâtel, Tavel, libraire: y 

Nota. Ure médaillé d'honneur en argent vient d'-êlre décernée à 
M. George, pour la supériorité de-celle-pâle; el on ne doit avoir con
fiance qu'aux1 boîtes portant son étiquette et sa signature (Il y a du 
contrefaçons.')/, • ' . •*• '*•-

• PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valai» 
et toute ta Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. — i frs. 30 rp«. 
pour 6 mois. — 2 frs. 80 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, 8 frs. d* 
France. ; fJ :.' , 

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

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de i lignes et au dessous, 80 rappes. p 
Pour Une annonce au dessus de 4 lignes, 18 rappes la ligne. —Les insertion»ré
pétée* paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troi
sième rois; —Les lettres, etc., doivent être adressées FRANC M PORT au Bureau 
di> journal, à Sion. — •. _. 

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

SION, IMPRIMERIE DE CALPINl-ALBERTAZJH. 

FRANGE. 
Tandis que le Socialisme prépare son avènement en 1852, les mo

narchistes songent sérieusement à relever lé' trône, fùl-ce même ce-
•lui de l'ancienne dynastie. On ne parle en ce moment que du projet 
de réconciliation entre la branche ainée et la branche cadette. M. 
Thiers est de retour à Paris d'une visite qu'il a faite à Louis-Philippe: 
on assure qu'il n'a plaidé que dans les intérêts du comte de Paris. 
MM.Guizol et Pasquier vonl conseiller, au contraire, la réconcilia
tion. Les correspondances du parli monarchique donne les détails 
suivants. 

Paris, limai. —L'assemblée, contrairement à la proposition du 
gouvernement qui voulait récompenser les soldats et les insurgés bles
sés de février, adoptant le préavis de sa commission, a rejeté toute ré
compense à une majorité considérable. 

Paris, 13 juin. — Le conseil des ministres s'est réuui aujourd'hui 
à l'Elysée. On y a décidé que les ministres des finances et de l'inté
rieur se rendraient dans le sein de la commission chargée de l'examen 
de la loi de dotation, afin d'y poser la question de cabinet si la majo
rité persistait dans le rejel de la loi. 
. — Les légitimistes ont fait aujourd'hui ce qu'ils n'avaient jamais 

osé faire sous le gouvernement précédent. Ils se sont publiquement et 
officiellement avoués comme parti politique. 

; M. de Larochejaqueiein, qui a porté la parole en leur nom, a fait 
dignement la profession de foi, il a posé le principe de la légitimité 
en face du principe démocratique el républicain, et, en terminant, il 
a hautement el solennellement rompu avec le parli orléaniste, qu'il a 
dédaigneusement qualifié de parli sans principe et sans foi. (Siècle.) 
. Paris, 14juin. —Les représentons se sont beaucoup occupés, au
jourd'hui, de la lettre très-importante écrite de Londres à ['Univers, 
et qui donne, sur les dispositions de Louis-Philippe e.1 de sa famille, 
les renseignemens les. plus curieux. Celle lettre émané d'une source 
qui donne i ce document un caractère encore plus significatif. .La 
légitimité de M. le comte de Chambord est reconnue par Louis-Phi
lippe et toute sa famille; les obstacles à cette réconciliation officielle 
des deux familles de la maison de Bourbon, ne viennent que delà 
duchesse d'Orléans. La lettre publie, sur celle résistance, les détails 
les plus préeis. L'auteur de la lettre montre la duchesse d'Orléans 
enlretenue dans son opiniâtreté et ses illusions par quelques-uns des 
survivans de la vieille opposition libérale. La polémique du journal de 
M Cbambbllé, ['Ordre, est l'organe de ses passions coupables el 
eveugles d'hommes qui n'ont jamais servi qu'à détruire tous les pou
voirs. Pour être juste, je dois dire que ces passions ne sont pas par
tagées par les chefs les plus considérables de l'orléanisme, el je vous 
nommerai MM. Mole, dé Broglie Guizot, Duchàtel, de Salvandy, 
Jules de Lasteyrie, Dumonl; de Monlebello, Soult de Dalmatie, et 
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