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Notre gérant a reçu de M. le conseiller d'Etat Pignat la lettre 
suivante: 

Les observations que je me suis permis de faire dans le Courrier 
du Valais du 14 courant n'avaient pour but que de relever les inexac
titudes et les erreurs contenues dans un article de ce journal du 12 
du même mois. Je ne pouvais laisser passer inaperçu un article du 
journal du pays où il était allégué que l'Etat avait fait une perle 
énorme pour n'avoir pas accepté du clergé valaisan la somme de 
(r. 1,100,000; cette insinuation peu bienveillante était certainement de 
nature à jeter de l'odieux sur l'administration. Le N° 50 du même 
journal nous apporte une réponse à mes observations; M. le rédacteur 
est frappé de l'incertitude où je me trouve au sujet des offres du clergé, 
offres qu'en dernier lieu je suis censé admettre ; mais, M. le rédacteur, 
je vous prie de lire froidement ce que j'ai écrit; j'ai exposé la suite 
des négociations en citant textuellement les pièces à l'appui et j'ai dû 
m'arrêter dans les citations dès que les pièces m'ont, manqué; je sou
tiens que la somme de fr. 1,100,000 n'a jamais été offerte par le 
clergé, mais seulement par l'Evèché et le Chapitre de Sion pour leur 
quote-part, encore celte dernière offre n'a-l-elle point été faite par 
écrit, comme les précédentes, mais verbalement par des délégués de 
l'Evèché et du Chapitre à un délégué du Conseil d'Etat, ce qui n'a 
aucun caractère officiel, néanmoins je me plaisais comme je me plais 
encore à croire à la sincérité de cette offre, est-ce là passer expédient 
sur les assertions du Courrier? peut-on dire autre chose quand il 
n'existe aucun document officiel? Mais, M. le rédacteur du journal a 
découvert dans" un rapport du Conseil d'Etat au GTarid~~€oIiieit-iy—' 
preuve manifeste que son assertion était fondée; celle citation semble 
au premier abord péremploire; elle est eu elîet très-explicite et si le 
rapport ne contenait rien autre chose que la phrase citée, force me 
serait de donner raison à la rédaction, mais il n'en est pas tout à fait 
ainsi. Citons textuellement ce rapport : 

Le Conseil d'Etat au Grand Conseil. 
administration générale. 

Les négociations avec le vén. clergé, tant séculier que régulier, ont 
donné lieu à de nombreuses conférences et à l'étîbange de plusieurs 
offices, d'abord avec Mgr. d'Hésébori qui, vous vous en souvenez, fit 
de fréquens séjours en Valais, dans les premiers mois de 1848, puis, 
après le rappel de cet envoyé du' St-Siége, avec les représentants des 
corps ecclésiastiques. Il s'agissait de déterminer la part qui serait prise 
par le clergé dans la dette nationale résultant d'événements que nous 
n'avons pas à retracer ici. 

Mgr. Lùquet, par son office du 21 février, fil offre de 850,000 fr. 
moyennant quoi le clergé restait en possession de la totalité de ses 
biens. Subsidiairement, il demanda qu'il lui fut assuré une dotation 
convenable, en échange de la cession de toute sa fortune. 

Le Conseil d'Etat se hâta d'informer le représentant du St-Siége 

Joe par cette double proposition, le vén. clergé s'était mis au béné-
cé de l'art. 37 du décret du 29 janvier. Il demanda toutefois qu'il 

fut mis en mesure d'apprécier si la première de ces offres était suffi
sante, au moyen d'un inventaire général des biens ecclésiastiques, la 
remise de ces éléments de comparaison étant nécessaire pour décou
vrir, si la somme présentée répondait d'un côté à la fortune du clergé 
et de l'autre à l'énormité de la dette publique. 

L'inventaire exigé ne fut point remis alors au Conseil d'Etat, bien 
qu'il insistât pour qu'il lui fut adressé sans relard. Sur ces entrefaites, 
Mgr. Luquet partit pour Berne. 

Il lui fut écrit dans cette ville pour lui demander si nous pouvions 
conserver l'espoir de reprendre au plus tôt les négociations que son 
départ .avait interrompues. • 
- Mais Mgr. Luquet ne devait plus revenir en Valais. Il quitta la 
Suisse, ce qui mit fin à sa mission. 

Les négociations furent alors reprises avec le vén. clergé diocésain. 
Il nJest pas hors de propos de faire observer ici qu'en parlant de 

vén. clergé, nous exceptons toujours la maison du Grand-St-Ber-
nard qui ne voulut jamais traiter avec le Gouvernement. 

Pressé d'en venir à un arrangement qui ramenât l'union et mît l'E-

tat çn position de se libérer envers la Confédération, le vén. clergé 
p&* enJ&yges offa;» g MÛO.OOO h. , ;„,;._ 

Le pouvoir exécutif se vit a regret dans la nécessité de repousser 
celle, offre nouvelle. Les motifs qui l'y déterminèrent, motifs que le 
Grand Conseil apprécia et qu'il reconnut fondés, furent que l'Evèché, 
le vén. Chapitre diocésain et l'abbaye de St-Maurice n'entendaient 
prendre sur celle somme qu'une part correspondante à leur fortune 
particulière, d'après l'échelle adoptée par Mgr. Lùquet. 

Le Grand-St-Bernard était ainsi laissé de côté, et, en outre, plu
sieurs établissements pieux, tels que chapelles, etc. etc., que le décret 
du H janvier n'entendait pas qu'on atteignît, devaient être frappés 
dans leur existence pour aider à compléter la contribution. Les délais 
exigés pour le paiement ne pouvaient d'ailleurs coïncider avec les 
engagements de l'Etat vis-à-vis de la Confédération. 

Il fallait traiter la question sur une autre base. 
Après de nouveaux pourparlers, dans lesquels le clergé fit preuve 

d'un esprit conciliant, une convention fut conclue avec l'Evèché et le 
Chapitre, sous date du 29 novembre 1848 et avec l'abbaye de St-
Maurice, sous date du 16 décembre de la même année. . . 

Eh bien, que résulte-Uil de ce passage? quelqu'un saurait-il y voir 
une offre de 1,100,000 fr. faite collectivement par tout le clergé? il 
fallait au moins avoir la bonne .foi de citer l'alinéa qui précède et celui 
qui suit, lesquels modifient entièrement celui cité par le Courrier, 
car l'un établit que l'expression le clergé ne s'applique pas à ce corps 
tout entier, l'autre que l'offre faite n'obligeait point non plus le clergé 
entier, mais seulement ceux qui la faisaient et pour leur quote part; 
est-ce autre chose que ce que j'ai dit? Je laisse au public le soin d'ap
précier,à sa juste valeur ce qu'il y a de peu loyal à citer ainsi tronqué 
un document officiel pour en dénaturer le sens et l'esprit! 

Je relèverai toutefois une inexactitude qui existe dans le rapport 
n«t5ithi&Tnert^bTi^ 
et' le Chapitre de Sion l'offre de sa part de fr. 1,100,000 : Celte corr 
poration a agi privemment, voici ce qu'elle écrivait le 9 août 1848: 

A M. le président du Grand Conseil du Valais. 
L'abbaye de St-Maurice voulant donner une nouvelle preuve de 

son dévouement au pays, vient offrir à l'Etat la somme de 25,000 fr. 
de Suisse à ajouter aux 150,000 qu'elle a déjà offerts; l'abbaye paye-
rail donc à l'Etat pour l'aider à éteindre la délie nationale la somme 
de 175,000 fr. 

(signé) E. BAGNOUD, 
Evèque de- Bethléem. 
Abbé de St-Maurice. 

Or cette offre, qui est bien loin d'être la part de l'abbaye à 1,100,000 
fr. a été acceptée, preuve évidente qu'il n'en a pas été faite une 
plus forte. 

Depuis le départ de Mgr. Luquet, l'Evèque de Sion en traitant 
directement avec les pouvoirs publics a laissé entièrement de côlé les 
biens des chapelles, confréries, bénéfices particuliers et il a probable
ment trouvé les observations du Conseil d'Etal à ce sujet fondées, aussi 
m'abstiendrai-je de relever ce qu'en dit le Courrier. 

Le système de payement en dix annuités sans intérêt réduit la somme 
d'un cinquième; de cette manière, en portant toutes lès offres au 
maximum, l'Etat n'aurait reçu que 638,823 fr.; il v a loin de là à 
1,100,00 Ofr.! • 

Que ne resterait-il pas à dire encore pour prouver que sous bien 
d'autres rapports le système qui a prévalu est plus avantageux à l'Etat 
et au public que celui prôné par le Courrier du Valais, mais à 
l'exemple de son rédacteur je n'abuserai pas plus .longtemps de la pa
tience de ses lecteurs, je dirai seulement en finissant que s'il éprouve 
des craintes pour la vente ou la conservation entre les mains de leurs 
nouveaux propriétaires des biens réunis, en raison des événements qui 
peuvent se passer en Europe, j'en aurai, avec la- même perpective, 
bien éprouvé davantage pour le payement des fameuses annuités; à ce 
sujet je suis de l'avis du proverbe: Un TIENS vaut mieux que deux 
TU L'AURAS. • '••• • . . . . . . . \: . . -. 

• Sion, 21 juin 1850. • PIGNAT. 
Afin d'en finir avec celte discussion nous répondrons en deux mots 

à MT le conseiller d'Etat Pignat que si nous n'avons pas reproduit 
en entier le rapport du gouvernement sur les négociations avec 
le clergé, c'est que celle reproduction était parfaitement super-
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iïue. En effet, les raisons dont le Conseil d'Etat etayait sa pro
position de rejet, ne sont pas autre chose que les raisons alléguées 
par M. Pignat lui-même pour justifier le système qui a prévalu. 

Qu'avions-nous besoin dès lors de reproduire en entier le mes
sage du Conseil d'Etal? Le seul point important que nous avions 
à établir c'est que notre erreur (si erreur il y a) reltitiyement à 
l'offre, des .1,100^.000 fr. provenait dfune assertion contenue 
dans un acte officiel: il était inutile de pousser plus loin la ci
tation, puisque notre contradicteur plaidait sa cause avec les ar-
gumens que lui fournissait le compte rendu et qu'en lui répon
dant nous répondions par le fait et en même temps au pouvoir 
exécutif. 

Dans le système adverse, nous aurions dû répliquer au Conseil 
d'Etat, puis en particulier à l'un de ses membres et cela sur Ijès 
mêmes objections. C'eût été une répétition^et une inutilité. 

Quant à l'exemption du payement des intérêts, nous répétons 
que ce n'était point là une condition absolue à laquelle le clergé 
subordonnât ses propositions. On l'avait tellement compris ainsi 
que, en août 1848, la discussion ouverte sur l'offre d'un million, 
soit en commission, soit en Grand Conseil, n'a porté que sur ce 
chiffre et a laissé de côté, comme une réserve peu sérieuse, la 
condition du non payement des intérêts; A cette époque, le Con
seil d'Etat a été autorisé à transiger pour cette dernière somme 
(l'offre des 1,100,000 serait ainsi venue plus tard), mais on a 
trouvé superflu de parler des intérêts, tant il était entendu, par 
tout le monde, que le clergé les aurait payés! 

L'article extrait du Nouvelliste Vaudois n'est pas de la personne 
à laquelle nous l'avons attribué. Nous remercions celle-ci de nous 
avoir détrompé à cet égard. 

-* La température s'élève de jour en jour: la chaleur devient, étouf
fante. La semaine prochaine Sion sera désert, la plupart de ses habi
tants vont partir pour les Moyens, afin de se soustraire à celte atmos
phère lorride. 

Loëche-les-Bains, le 23 juin 1850. 

La nouvelle roule de Loëche-les-Bains a été inaugurée aujourd'hui 
-'•au milieu d'un grand concours du peuple des environs, venus de Sion, 

de Sierre, et surtout de toutes les communes du district de Loëche. 
Dès le malin un mouvement extraordinaire se faisait remarquer parmi 

les habilans qui attendaient avec une inquiète impatience l'apparition 
d'un spectacle si nouveau pour eux, l'arrivée de voitures de toutes 
dimensions à cet endroit, jusqu'ici isolé, solitaire et séparé, pour 
ainsi dire, du reste du.canton par une enceinte énorme de vastes 
rochers. -Vers midi tous lés regards étaient tournés vers Inden et le 
bas de la vallée d'où lé convoi devait apparaître. 

Cependant le Conseil d'Etat, retenu à Loëche-Bourg par un dé
jeuner, généreusement offert par les autorités de celle localité, et 
n'ayant pu partir qu'S 11 heures, ne fut signalé dans les approches 
des Bains que vers deux heures. A ce moment la foule se précipita 
hors du village sur la grande route où, à son grand élonnement, elle 
vit pour la première fois apparaître une file d'une douzaine de voi
tures attelés de quatre et deux chevaux. Il est impossible de rendre 
l'impression qui s'empara des assislans à celte scène qui semblait loul-

W. à-coup transformer Loëche-les-Bains en une autre localité, en un 
monde nouveau. Des larmes d'attendrissement coulaient de tons les 
yeux. 

La première voilure était occupée par M. l'ingénieur de Torrenté 
e) M. Bullio, le digne entrepreneur qui a si bien compris et exécuté 
les conceptions du premier. Il était juste que celui qui a été l'âme 
de celle grande entreprise eût l'honneur de passer le premier sur 
cette nouvelle voie en compagnie de celui qui l'a si bien secondé par 
ses conslans efforts et sa persévérance. Aussi personne ne s'est avisé 
de leur contester le droit de marcher en tète dans celte solennelle et 
mémorable journée. . f 

Venait ensuite, attelée de quatre chevaux, la voiture du Conseil 
d'Etat représenté, à celle cérémonie, par trois de ses membres, MM. 
Zen-Ruffinen, Pignat et Rey, accompagnés de MM. Julier, préfet du 
district, de M. Allet, secrétaire du Grand Conseil, et d'un grand 
nombre de notabilités de toutes les parties du district. 

Sur l'avenue, à l'entrée du village, le Conseil d'Etat est descendu 
de.voiture. Le Conseil.municipal des Bains, ayant à sa tète M. le Dr. 
Lorelan, est venu le complimenter, musique en tète. 

M. le Dr. Lorelan, dans un discours étendu, bien pensé et bien 
dit, a chaleureusement exprimé au Gouvernement les senlimens de 
reconnaissance de la commune des Bains pour les avantages inappré
ciables que la nouvelle route procurera désormais à celle intéressante 
localité. Remontant aux temps anciens, M. le Dr. Loretan a établi, 
d'une manière fort piquante, les contrastes que présentait la vallée à 

ces époques reculées et le spectacle ravissant qu'elle offrait aujour
d'hui. 11 a montré cet ancien désert couvert de forêts, repaire des 
bêtes féroces, aujourd'hui semé de magnifiques pâturages, séjour dé
licieux où tant d'infirmes viennent chercher le repos et la santé; il a 
dessiné l'humble cabane-du berger remplacée par des constructions 
colossales ; il as peint le sentier dangereux longeant le bord de l'abîme 
et la Qhaussée.ump)osanta< construite; aujourd'hui et livrée aux voya
geurs* 

M. Zen-Ruffinen, vice-président du Conseil d'Etat, dont une indis
position subite avait sensiblement altéré la voix, a répondu au discours 
précédent.— Il a exposé avec le talent, l'éloquence et la facilité que 
tout le monde lui connaît, lés vœux et les intentions du pouvoir exé
cutif sur les grandes questions matérielles dont le pays attend la 
solution. — C'est avec une émotion visible qu'il a peint la nécessité 
pour le Valais de ne plus se laisser entraîner aux petites tourmentes 
politiques, maisde réunir les efforts, de travailler avec ensemble et acti
vité à réaliser tant d'améliorations nécessaires et urgentes dont le canton 
a besoin. 

Après cet échange de discours,, le cortège s'est mis en marche et a 
fait son entrée au village au milieu des acclamations de la population, 
du bruit de la musique et des salves lires sans interruption. 

A trois heures, le Conseil d'Etat et quelques personnes invitées, 
se sont réunis à l'hôtel des Alpes où la commune des Bains offrait un 
dîner à ses hôtes— La cordialité la plus franche n'a cessé de régner 
au milieu de cette réunion qu'on peut appeler de famille. Plusieurs 
toasts ont été portés pendant le repas, par M. le juge Loretan au Con
seil d'Etat, par M. Zen-Ruffinen, à la commune des. Bains, par M. 
Allet, secrétaire du Grand Conseil, au district de Loè.che, etc. Tous 
ces discours étaient empreints des sentiments du plus pur patriotisme 
et delà plus sincère fraternité. 

Ainsi s'est terminée cette belle et solennelle journée du 23 juin qui 
laissera dans les cœurs de tous ceux qui en ont été témoins, de si grands 
et si agréables souvenirs. 

N'oublions pas d'ajouter que celte solennité a été favorisée d'un 
temps magnifique. 

Le lendemain, à 3 heures après-midi, le Conseil d'Etat est reparti 
pour Sion. La population., comme la veille, l'a accompagné jusqu'à la 
sortie du village de ses acclamations et de ses vœux. 

Nous apprenons, à l'instant, que ces Messieurs sont heureusement 
arrivés à Loëche^-Bourg. La descente s'est faite en moyenne en cinq 
quarts d'heure. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a convoqué à Berne pour le 8 juillet une com
mission d'experts à l'effet d'examiner les dessins fournis pour les nou
velles monnaies suisses et pour lesquels il y a un concours, ainsi 
que pour désigner ceux des concurranls auxquels doivent être adjugés 
des prix..Cette commission se compose de MM Aimeras, membre du 
Conseil national; Blanchenay, vice-président du conseil de l'instruc
tion publique du canton de Vaud; Berri, architecte, de Bàle; Fue-
ter, conseiller d'Etat, de Berne ; Kubly, architecte, de St-Gall; 
Peslalozzi, ancien conseiller d'Etat, de Zurich, actuellement président 
de la société artistique de cette ville; Reinfuess, orfèvre, à Berne. 

Le Conseil exécutif de Berne a alloué 100 fr. pour l'érection du 
monument qui sera élevé à Fribourg au père Girard. A Soleùre une 
souscription a produit jusqu'ici 300 fr. 

Un journal bernois nous apprend que dans la libre Amérique et 
dans la riche Angleterre, les réfugiés allemands sont loin de trouver 
l'accueil auquel ils s'attendaient. Il en est plus d'un qui se trouvait 
mal à l'aise en Suisse et qui élevait plainte sur plainte à l'occasion 
du traitement dont il était l'objet, lequel regrette amèrement l'asile 
dont il jouissait chez nous. 

Les Anglais ne font rien pour les réfugiés. Le lord-maire de la 
grande ville, à qui l'on s'est adressé, n'a pas accordé de subside, mais 
il a renvoyé aux maisons de pauvres, comme suprême ressource. Plu
sieurs en sont réduits à des travaux manuels qui suffisent a peine à 
leur procurer de l'eau et du pain. 

En Amérique, il en est de même; ils doivent se livrer aux travaux 
les plus grossiers, tels que balayage des rues, après avoir déposé les 
plumes qu'à leur arrivée ils portaient à leurs chapeaux. L'Etat ne fait 
rien pour eux en Amérique, pas plus que sur les bords dala Tamise. 
En Suisse, ces MM. prétendaient avoir droit à une pension. Puissent-
ils bientôt trouver un soulagement à leurs misères ! 

(Nouv. vaudois ) 
. .( •. ... 

Vu l'état satisfaisant des relations entre les cantons du Tessin, de* 
Grisons et l'Autriche, le visa de la légation autrichienne cesse inimé-



dialement d'être exigé pour les ressortissants do ces cantons qui vou
draient se tendre en Lombardie, à moins que par des griefs fondés ils 
n'obligent le gouvernement impérial à prescrire de nouveau celle 
mesure. 

Le Conseil fédéral vient de communiquer cette résolution du .cabinet 
impérial aux gouvernements de ces deux cantons; il les invite en 
même temps à cesser d'exiger le visa du consul suisse à Milan, pour 
les ressortissants des provinces lombardes, de Côrae, de la Levantine 
et de Bergame, qui voudraient se rendre en Suisse. 

BERNE. 

Le Conseil exécutif continue à s'occuper d'objets secondaires dans ses 
séances publiques. En revanche, il délibère mûrement à huis clos sur 
les affaires importantes. Un rapport du directeur des Gnances, suivi 
d'une série de propositions ayant pour but le rétablissement de l'équi
libre dans le budget, sera incessamment publié. On a trouvé les caisses 
vides, il est urgent d'aviser. Dans la séance close d'hier, on a dû s'oc
cuper de certains districts où des désordres ont eu lieu, ceux entre 
autres d'Inlerlacken, Laufon, Courtelary, et surtout Porrentruy où, 
d'après ce qui a transpiré dans le public, un commissaire spécial se
rait envoyé dans la personne de M. Boi'vin, pour ouvrir une enquête 
louchant les plaintes si nombreuses- et si graves faites contre le préfet. 
M. Elsesser a dû être adjoint à la direction de justice, qui est en
combrée de procédures. Nous donnerons demain d'autres détails. 

— UHelvèlie annonce que MM. Paravizini et Gschwind directeurs 
des forges de Lucelle, ont trouvé la mort sur la route de Sainl-Ursanne. 
Leur cheval s'est épouvanté, leur voiture a été brisée, les blessures 
qu'ils ont reçues étaient si graves qu'ils n'on.t plus vécu que quelques 
instants. 

— Le gouvernement a adressé une circulaire* aux préfets pour les 
engager à maintenir sévèrement la police et particulièrement la police 
des auberges. 

Porrentruy, 19 juin. — U n e émeute a failli éclater aujourd'hui. 
Hier malin, le préfet fit mander chez lui le domestique de M. Faltet. 
Arrivé à la préfecture et ne pouvant livrer ses papiers qu'on lui r é 
clamait depuis quelque temps, le domestique est arrèlé par plusieurs 
gendarmes tout prêts pour cet office et conduit en prison. On assure 
que l'autorité avait dû donner l'ordre de reconduire ce matin cet 
homme à la frontière. Or, c'est un déserteur, qui, une fois en France, 
serait immédiatement passé par les armes. Une inhumanité pareille ré
volte rien que d'y penser. Toute la journée grande agitation, menace 
même de délivrer par ls force ce malheureux. Ce — malin, le préfet 
a reçu plusieurs lettres demandant en grâce une délivrance immédiate. 
1\ est heureux que le préfet l'ait accordée; autrement le sang aurait 
peut-être coulé aujourd'hui. Le père et les frères du déserteur étaient 
en ville, décidés à tout pour rendre leur parent à la liberté. 

FRIBOURG. 

Le directeur de l'instruction publique ayant demandé, vu le nom
bre croissant de ses occupations et dans l'intérêt d'une meilleure sur
veillance des divers établissements d'instruction, à être déchargé des 
affaires du culte, le Conseil d'Etat a, dans sa séance du 21 juin, chargé 
le directeur de la justice du projet d'une nouvelle répartition des af
faires entre les diverses Directions. 

Moral. — Dimanche prochain, 23 courant, à 9 heures et demie 
du malin, la-garde civique du district du Lac sera passée en revue par 
le commandant en chef des gardes civiques du canton. M. le colonel 
Perrier Landerset. Les dames de Morat, aGn de donner à la garde c i 
vique et à la cause qu'elle est appelée à défendre, cas échéant, une 

^marque de leurs sympathies, ont eu la bonté de préparer de leurs 
mains habiles un beau drapeau pour ce corps qui lui sera rerais à cette 
occasion. La gardé civique fera, sans nul doute, tout son possible pour 
se rendre digne de celte attention. * (Echo du Moléson.) 

±— On écrit de Roraont le 23 juin. , 
' Aujourd'hui vers les dix heures du matin, un individu en blouse et 
en casquette, ayant très-mauvaise mine, fut amené par quatre paysans 
au château de cette ville; il avait été saisi au moment où il voulait 
pénétrer dans une maison de Villaraboud, dans laquelle se trouvait 
une femme seule qui fut effrayée de voir un inconnu armé d'un cou
teau forcer sa demeure. Le préfet de ce district trouva à propos de 
renvoyer immédiatement cet individu escorté d'un gendarme jusqu'à 
la porte de la ville. Une heure et demie après le départ de cet indi
vidu, deux maisons étaient la proie des' flammes à Villaraboud. Le 
public désigne cet individu comme étant l'incendiaire 

La pompé de Romonl est arrivée très à propos au lieu de l'incendie 
pour aider à préserver un moulin Irès-rapproché et qui eut pu, par 
un vont du nord très-fort, porter la destruction beaucoup plus loin. 

Les populations sont dans une angoisse trè-vive, voyant les incen
dies se répéter si fréquemment. 

i : 
SOLEURE. 

L'appel qui a été fait à la ville de Soleure en faveur du monument 
du Père Girard n'est pas resté infructueux ; il y a déjà plus de 300 fr, 
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mortel pédagogue et les services qu'il a rendus à la patrie et à l'hu
manité. 

VAUD. 

M. Greissaz, instituteur à Payerne, a soumis au conseil de l'ins
truction publique un ouvrage ayant pour litre: Flore des plantes'vè-
nèneuses de la Suisse. Le conseil a recommandé ce livre au commis
sions des écoles moyennes et primaires. Le Conseil d'Etat en a voté 
l'achat de cinquante exemplaires coloriés. 

Celte publication utile, à la portée de tout le monde, sera accueillie 
avec plaisir dans les établissements publics. (Nouv. vaudois.~) 

GENÈVE. 

M. Schwinburne, l'ingénieur anglais annoncé comme devant ve
nir à Genève commencer une étude du chemin de fer qui doit tra
verser la Suisse, est en effet venu samedi dernier en compagnie de M. 
Mérian, ingénieur fédéral. Il n'est resté à Genève que vingt-qualre 
heures ; pendant son séjour il s'est occupé de sa-mission autant qu'il 
pouvait le faire, les documents pour une étude entre Genève et Lau
sanne manquant tout-à-fait, les études faites à Genève n'ayant eu pour 
objet jusqu'à présent que les communications avec la France. (Revue.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F R A N C E . 

La polémique continue au sujel du projet de loi des trois millions, 
et les versions sont si contradictoires qu'il devient de plus en plus dif-
Gcile de prévoir la solution de cette affaire. Tandis que plusieurs jour
naux afGrment qu'il y aura une transaction quelconque, que d'autres 
asssurent que la loi sera volée, telle quelle, le Bulletin de Paris an
nonce positivement la retraite du ministère dans le cas où l'Assemblée 
modifierait de quelque manière le projet de loi. La nouvelle que le 
président de la république avait accepté les offres do la commission 
ne s'est pas confirmée. Ce qu'il y a de plus saillant, c'est qu'une frac
tion assez considérable du tiers-parti, représentée par le journal l'Or
dre, paraît décidée à repousser le projet du gouvernement. Voici com
ment s'exprime ce journal: 

« Nous n'aimons pas, nous l'avons dit déjà, à voir un gouvernement 
républicain ou autre, mais républicain surtout, faire d'une question 
d'écus une question de dignité. Le nôtre y tient pourtant. On nous 
répète très sérieusement, dans le Moniteur du soir, que ce ne peut 
être que dans une coupable pensée d'hostilité au pouvoir et dans le 
but perfide de l'avilir et de le déconsidérer que les partis lui refusent 
cet élément de popularité ( l 'argent!) ; et l'on ajoute qu'ils ont beau 
rayer du dictionnaire de la langue parlementaire le mot de Providence, 
ils ne l'effaceront ni des cœurs ni des habitudes. 

« Franchement, ceci est trop fort ! S'il .ne s'agit que de demander 
des millions pour remplir le rôlc'de la Providence, si vous êtes' cer
tain d'en faire un emploi beaucoup plus judicieux en le distribuant, 
presque toujours sans contrôle, en secours et en aumônes, qu'en le 
laissant aux mains des contribuables qui ont déjà tant de de peine à 
acquitter l 'impôt, quelle sera alors la limite à laquelle il faudra s'ar
rê te r? . . . 

« Non. Tout cela n'est pas sérieux. Par lez-nous, si vous voulez, 
de l'éclat dont il convient d'entourer M. le président de la république; 
dites-nous que ce n'est pas assez en France de deux ou trois millions 
pour décorer une magistrature à laquelle suffisent vingt-cinq mille 
dollars aux Etals-Unis; établissez que M. Louis Bonaparte ne saurait 
se contenter d'un état de maison dont s'accomodait le premier consul; 
ajoutez enfin, pour être sincères, que vous èlcs préoccupés de la po 
sition du prince, autant, si ce n'est plus, que des simples fonctions du 
président . . . Mais de grâce, à propos de dotation, ne parlez plus de 
Providence, et surtout n'injuriez pas, ne menacez pas les membres de 
la majorité qui, à tort ou à raison, ne se croiraient pas le droit d'être 

: généreux aux dépens des laboureurs et des ouvriers. » 

— Quelques déparlemens continuent à être désolés par les incen
dies qui s'y multiplient à ne point que les primes d'assurance ont au
gmenté du double au triple. 

— Le ministre de l'instruction publique est très-occupé de la mise 
à exécution de la nouvelle loi sur l'enseignement. Il vient de rédiger 
et d'envoyer à l'examen dju Conseil d'Etat un règlement «l'administra
tion publique qui organise les fonctions des, recteurs et des inspecteurs 
créés par la loi. Il y a, di t-on, deux mille demandes pour solliciter 
ces fonctions. 

— Un journal français publie la statistique suivante: 
« Charles X nous coûtait, par jour, 82,192 francs; 
« Louis-Philippe, 38 ,356 fr. 
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« De plus, nous avions une chambre des pairs, dont un grand nom
bre étaient grassement rétribués. 

« Aujourd'hui l'assemblée nationale ne nous coûte que 18,750 fr. 
« Ainsi, nos 750 représentants nous coûtent, par jour, entre tous, 

19,606 francs de moins que Louis-Philippe lui seul, et 63,442 francs 
de moins qu'un roi de la branche aînée des Bourbons. » 

— Un steamer neuf, Y Asie, vient de faire la traversée du Havre à 
Halifax en 8 jours et 17 heures, célérité qui n'avait jamais été atteinte 
jusqu'ici; on employait toujours au moins 10 jours pour franchir l'es
pace qui sépare l'Europe de l'Amérique. 

I T A L I E . 

"On écrit de Côme, 8 juin : 
« Le mouvement des troupes continue toujours, et dernièrement on 

a reçu le renfort de plusieurs bataillons. Ou retire les troupes de la 
•Valteline, et on n'y laisse qu'un petit corps pour garder les passages 
des Alpes; elles vont être transportées de Colico à Côme par des ba
teaux à vapeur qui depuis trois jours ont été retenus par les autorités 
autrichiennes. 

«I l paraît qu'on va former un camp près de Bergame, et on attri
bue à cela l'arrivée subite de Radetzki. 

ce La pénurie d'argent dans l'administration militaire est immense. 
Ra'delzki, il y a peu de jours, étant à Vérone, avait demandé aux 
caisses de Milan 600,000 livres ; on n'en expédia que 200,000, parce 
qu'il restait à peine la somme nécessaire au paiement des employés. 
Que les employés attendent, répondit Radetzki, et qu'on m'envoye 
immédiatement le reste. 

« Les ofGcicrs parlent toujours du prochain départ pour une cam
pagne en France. » 

A L L E M A G N E . 

PRUSSE. 

Les espérances de paix entre le Danemark et les duchés sont de 
nouveau complètement évanouies. Les organes officiels du gouverne
ment danois annoncent, en date du 11 juin, que les négociations avec 
les hommes de confiance des duchés sont définitivement rompues, par 
suite du rejet définitif de leurs propositions de paix. Deux négociateurs, 
MM. le syndic Pregn et Heinzellmann avaient déjà quitté Copenhague 
le 11, et le troisième, M. le comte de Roventlow, se disposait à partir 
aussi. 

On s'attend donc a la reprise des hostilités, mais elles se renferme
ront entre le Danemark et les duchés. Il est peu probable qu'aucune 
puissance allemande y prenne part, et on s'attendait à Copenhague à la 
prompte signature du traité de paix avec la Prusse. 

A N G L E T E R R E . 

Le traité qui vient d'être conclu entre l'Angleterre et les Etats-Unis 
et qui a pour objet de garantir la neutralité de l'Amérique centrale 
à travers laquelle doit -être établie la roule qui.permettra de porter les 
lumières de la civilisation et les bienfaits du commerce européen dans 
les régions encore inexplorées de la mer du Sud et de la Chine, est-un 
fait d'une immense portée dans l'histoire du siècle. 

Par cet acte diplomatique auquel toutes les autres nations seront in
vitées à adhérer, les .parties contractantes renoncent formellement à 
toute domination directe ou indirecte sur les territoires que le canal 
traversera ou à s'arroger ou à se faire concéder pour elles-mêmes au
cun droit ou avantage qui ne serait pas également accordé aux autres 
parties signataires du traité. En même temps les deux puissances s'en
gagent à garantir la stricte neutralité et à proléger toute nouvelle voie 
de communication reconnue praticable, soit canal ou chemin de fer, 
qui pourra être établie .par la suite à travers l'isthme qui sépare l'A
mérique du Nord de l'Amérique du Sud. 

— Il n'est question dans la presse et dans les cerclés politiques que 
de la dotation et de l'échec que vient de subir le ministre Palmerston 
dans la chambre des Lords. On espère que la chambre des communes 
sera plus indulgente; quoi qu'il en soit la défaite morale d'un ministre 
anglais ne peut-être effacée. 

.Commftjjn'-le voit, la politique russe envahit aussi les états b r i 
tanniques. "'• r ••• •• ••-•- ••'—»!•• ..".s 
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iFaite JDiiw*. 
Dans le canton d'Appeniell (Rod. ext.) un enfant de 3 ans est 

mort dans des douleurs affreuses pour avoir léché le phosphore- qui 
se trouve dans la préparation des allumettes chimiques. Tous les se
cours de la médecine ont été inutiles. Il est mort deux jours après 
son empoisonnement. • 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
FRANCE. 

L'incertitude qui règne encore sur le sort du projet de loi de dota
tion, continue à faire fléchir les cours de la rente. 

ALLEMAGNE. 
Des lettres reçues ce matin de Vienne pour un membre du corps 

diplomatique, annonceraient une rupture imminente entre l'Autriche 
et la Prusse. 

Le prince de Schwartzenberg s'est formellement prononcé. Le re
présentant de l'Autriche près la cour de Berlin a reçu des dépêches de 
son gouvernement, dans lesquelles est signifié un ultimatum en ter
mes rigoureux. On craint que le résultat de ces dépêches n'ait pour 
conséquence la cessation des relations diplomatiques entre les deux 
pays. 

Le bruit court dans la sphère politique qu'une des graves consé
quences de l'avènement des torys au .pouvoir , serait l'envahissement 
du Piémont par l'Autriche. Des notes diplomatiques confidentielles 
indiqueraient que le cabinet de Vienne, inquiet de la propagande dé
mocratique dans la Haute-Italie, n'attend qu'une occasion favorable 
pour aller de la Lorabardie jusqu'à Turin. L'Autriche verrait dans le 
changement de politique en Angleterre, le moment opportun de pren
dre tous les moyens coërcitifs possibles pour étouffer en Italie le mou
vement révolutionnaire. 

18 juin. — Les nouvelles de Berlin donnent aujourd'hui une plus 
grande consistance encore au bruit dont on a déjà parlé, de l'ouver-

| ture de négociations directes entre les cabinets de Vienne et de Berlin, 
pour l'arrangement des affaires d'Allemagne sur la base du dualisme de 
l'Autriche et de la Prusse. 

— Les gouvernemens des deux Hesses et le sénat de la ville de 
Francfort, ayant tenté d'empêcher le passage sur leur territoire des 
troupes badoises qui doivent se rendre dans des garnisons prussiennes, 
le ministère badois a envoyé le major Blôkh à Darmstadt, à Cassel et 
à Francfort pour faire sentir aux dits gouvernemens l'illégalité de leur 
refus et les décider à consentir au passage des troupes. 

ANGLETERRE. 
Londres, 19 juin. — Le ministère anglais après avoir tenu un 

conseil qui a duré plus de deux heures, a décidé qu'il considérerait 
le vote de la chambre des lords sur la motion de lord Stanley comme 
ne devant produire aucun résultat sur son existence et sur sa politi
que. Lord Palmerston veut justifier ses procédés à l'égard de la Grèce, 
en rappelant et faisant ressortir avec beaucoup d'amertume les procé
dés et les actes de la France à l'égard du Portugal et du Mexique, dans 
des circonstances qu'il considère comme identiques. On ne parle pas 
de saisir la chambre des communes de la question jugée si durement 
par la chambre des lords. En un mot le.cabinet reste parce qu'il est 
impossible de lui trouver des remplaçants et qu'il ne veut pas lui-
même se retirer. 

Louis Joris, gérant. 

2Utit(mct?0. 
TIR A LA CARABINE. 

La société de carabiniers de Port-Valais, St.-Gingolph et 
Vouvry donnera son tir à St.-Gingolph , les 28 , 29 et 30 juin 
courant. Appel franc, sincère et amical est fait aux amateurs et 
un accueil fraternel est réservé à ceux qui s'y rendront. 

St.-Gingolph, le 18 juin 1850. Le comité. 

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

propre à calmer la toux et l'enrouement; elle est très-agréable au 
goût et se vend par boîtes de 75 cent, et de 1 fr. 25 c. A Sion chez 

! M. Zeti-Klusen, pharmacien; à Genève chez MM. Viridet, droguiste, 
I rue de la Croix-d'or, et Rouzier, Grand'rue, 4 ; à Lausanne au bazar 

Vaudois, et à Neuchâtel, Tavel, libraire. 
Nota. Ure médaille d'honneur en argent vient d'être décernée à 

M. George^ pour la supériorité de cette pâle, et on ne doit avoir con
fiance qu'aux boites portant son étiquette et sa signature (Il y a des 
contrefaçons.) 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valai» 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. —4 frs. 30 rps1 

pour 6 mois, — 2 frs. 60 rps. pour 3 mois.— Pour l'étranger, franc de port jusqu'à 
la frontière. 1 an, 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 5 frs. J« 
France. 

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

PRIX-D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au dessous, 80 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 DB PORT au Bureau 
du journal, à Sion. — 

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

SION, IMPRIMERIE DE CALPIN1-ALBERTAZZ1. 




