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CANTON DU VALAIS. 

Compte-rendu de la gestion dn Conseil d'Etat e n 1849, 
présenté au Grand Conseil e n niai 1850. 

(Suite el fin.) 

DÉPARTEMENT DES FINANCES. 

Le Dp"parlemenl vient aussi soumettre au Grand Conseil, l'état de 
sa gestio" de 1849 ; son compte s'élève en 
recettes à -
el en dépenses à 
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Fr. 588 .495-70 1/2 
547 .021-42 1/2 

il se solde ainsi par un excédant de recettes de fr. 41 ,474-28 rp. 
On se fêtait une singulière illusion, si, au premier roup-d'œil , on 

prenait la première de ces trois sommes pour le produit nel des con
tributions publiques, une somme très-considérable ligure en revire-
mens divers provenant de la vente des domaines naliouaux. 

Les sources ordinaires des revenus publics se sont maintenues d'une 
manière satisfaisante; quelques-unes môme ont donné une progression 
assez considérable, ainsi que vous en jugerez par l'état sommaire 
que nous avons l'honneur de vous.faire tenir de la comptabilité de 
1848 et 1849. Nous allons donner en détail quelques explications à 
ce sujet. 

Sels. La plus forte de nos recettes a été, comme d'ordinaire, celle pro
venant du débit des sels. Il s'est consommé, en 1849 17,420 quintaux 
de sel. Nous sommes donc restés en dessous de la vente des années 
qui ont précédé 1848; mais nous nous sommes maintenus au même 
pied à peu près qu'à celte dernière année. Le bénéfice'net sur les 
sels a été de 91,239 fr. 19 rp-, tandis qu'en 1848 avec une égale 
qiiîmVilêjïl n ' ïvaïtétëqiie de 70 ;4Wfr . ' 10 rp . Celle différence consi
dérable provient de la différence du prix d'achat des sels marins d'avec 

-les sels gemmes dont nous avons fait un très-grand usage. 
Droits d'entrée, etc. Le produit de celle branche des revenus a élé 

très-salisfaisant, puisque le produit net, y compris la régie des tabacs, 
s'est élevé à fr. 105,970 38 rp. Il y a ainsi eu un excédant de fr. 
31,574 40 rp. sur les mêmes droits en 1848. Cette différence pro
vient surtout de la sortie des bois de flottage qui a produit à elle 
sente 23,218 fr. y compris 2,898 fr. pour une exportation faite par 
le Simplon. 

Nous signalerons aussi le bureau de Si-Maurice qui a produit en 
1849, fr. 45 ,516 48 rp. , chiffre qui dépasse de plus dé 10,000 fr. 
les plus élevés des années précédentes. Le bureau de Gondo est en
core resté en dessous de ce qu'il aurait dû produire, le droit de route 
sur les voilures n'ayant été que de 4 ,204 fr. 55 rp. 

Le produil des patentes n'a guère varié; celui des actes législatifs, 
administratifs et judiciaires a plutôt augmenté. 

La vente des domaines nationaux a continué sur une assez grande 
échelle et d'après le mode convenu avec le Conseil fédéral qui a con
senti à recevoir les titres provenant de ces acquisitions moyennant 
que l'exigibilité fût réglée par annuités. 

La totalité des ventes faites jusqu'à ce jour s'élève au chiffre de fr. 
414,407 93 rp. sur lesquels il a été reçu en 1848 fr. 53 ,323 40 rp. 
et. en 1849 h. 90 ,670 86 rp. Les 270,413 fr. 67 rp. restants se rè
glent en ce moment contre des créances qui seront remises à la Con
fédération. Sur les 90,670 fr. 86 rp . reçus en 1849 figurent deux 
créances de 62,000 fr. que là Confédération a déjà reçues à compte 
de notre délie qui a été réglée au 11 novembre dernier à fr. 672,989 
rp. 86 sur laquelle somme nous redevons ainsi 610,989 fr. 86 rp. 
indépendamment du compte final des frais de la guerre du Sonderbund 
qui ont été spécialement réservés. 

La négociation de celte convention avec le Conseil fédéral a élé as
sez laborieuse; peu s'en est fallu que le Conseil d'Etal n'ait remis à 
l'autorité fédérale l'administration des domaines. 

Les difficultés survenues entre l'Etal de Vaud et celui du Valais au 
sujet des droits de mutation réclamés pour la réunion des domaines 
ont été réglées pour ce qui avait Irait aux biens provenant du Si-
Bernard; nous avons dû payer à ce sujet 6,200 fr. Quant au même 
droit réclamé pour les biens de l'Abbaye, la question est encore pen
dante. Ensuite de la convention faite avec cette maison, une partie 
de* biens dans le canton de Vaud lui restait affecté. Nous nous sommes 

jsi cru en droit de contester un:Oroil de mutation dès.:i'i.nsta.ot qu'il . 
avait pas eu transfert. Nous avons l'espoir:de terminer amiablement 

b !*«;*!?£ÇU\ toutefois avoir l&u qn'apife* avoir com
plètement terminé avec l'Abbaye de"5t-MàTjricé qui continue à pré 
tendre que la ratification de Rome n'étant pas intervenue, elle no peut 
pas exécuter la convention laite avec l'Etat. Elle le ferait, toutefois si 
elle pouvait réussir, comme elle l'espère, à faire accepter à l'Etal 
pour 130,000 fr. le domaine de Salaz dont personne n'offre plu» 
de 90 ,000 fr. — Le pouvoir exécutif va, sans plus tarder, terminer 
celle affaire avec l'Abbaye. Nos relations avec l'Evêché, le,Chapitre et le 
Si-Bernard, quanta la question des biens réunis, ont été nulles en 
1849. Nous avons trois procès avec les communes d'Ayent, de St-
Léonard et de Salins qui prétendent à la propriété de divers immeu
bles réunis, propriété que le vén. Chapitre prétendait aussi et que nul 
ne lui contestait. ; 

La vente des vins s'opère lentement, le bas prix des vins français 
du cru de 1848, dont une prodigieuse quantité a étéimporléeen Suisse, 
a laissé ce commerce en stagnation. ,; 

Nous avons expédié à Berne .1,650 seliers de vin, dont la moitié 
environ a élé vendue avant le 31 décembre 1849. Cette.affaire a élé 
du reste assez avantageuse, puisque nos vins vendus à Berne nous ont 
produil nello quatre balz le pot fédéral. 

Nous avons encore en cave en Valais 2 ,085 seliers de vins évalués 
18,000 fr. 

La Confédération nous a payé 12,950 fr. pour les postes. Ce chiffre 
aurail dû s'élever à 18,888 fr., mais le produit nel des postes suis
ses n'ayant pas atteint un chiffre assez élevé? pour permettre de payer 
aux cantons leur part intégrale d'indemnité, réduction a élé faite à 
chacun dans la proportion des valeurs à percevoir. 

L'administration des postes cantonales de 1847 el 1848 n'ayant pas 
encore remis au département des Finances le compte-rendu des divers 

_cflflipub.les, bon nombre d'entre eux sont, encore en retard pour d'as
sez fortes valeurs. 

Les emprunts figurent au compte-rendu pour 119,903 fr.; mais il 
est à observer qu'il n'y a dans cette valeur que 46,100 fr. d'emprunt 
réel, soit 31 ,100 fr. empruntés au commencement de 1849 pour sol
der la comptabilité de 1848 qui ne pouvait se suffire à elle-même, et 
15 ,000 fr. empruntés fin décembre 1849 pour subvenir à la gestion 
de 1850 qui n'aurait pu se suffire, vu la cessation des droits d'entrée. 

Les autres valeurs figurant sous la rubrique emprunts ne sont que 
des reviremens de fonds; de ce nombre sonl 1° 29,803 fr. 47 rp. que 
la Confédération a déduits de notre dette et nous a chargé de payer 
pour elle aux communes du canton; 

2° 34 ,000 fr. dûs par l'arsenal à M. Johannol qui en a donne quit
tance contre scpl litres exigibles en 1850 que nous lui avons souscrits; 

3° 10 ,000 fr. pour renouvellement d'un billet de pareille somme 
créé en 1848. 

Au compte des dépenses du département des Finances figurent d'as
sez fortes valeurs payées par les domaines nationaux; entre autres pour 
les domaines de Vaud; sur le chiffre de 9,421 fr. 6*200 fr. ont élé 
appliqués au paiement du droit de mutation dû à l'Etat de Vaud; 
1,200 fr. pour oblenir du fermier de Roche la cessation de son bail 
au moment des récolteSj ce qui a singulièrement favorisé les ventes 
de ce domaine. 

Il a aussi été employé à Roche environ 400 fr. à l'établissement, 
de concert avec la commune, d'un canal de dessèchement de 700 luises 
de longueur, dont le résultat a élé immédiatement l'augmentation de 
la valeur de l'immeuble d'un tiers cl un bénéfice nel sur la vente d'au 
moins 7 ,000 fr. ,"", 

La vigne neuve au fond de la Piaula a causé une dépense de 3 ,018 
fr. 30 rp. Ou se plait à croire que celle dépense scie approuvée; 
celle vigne contient 5 ,534 loises; la valeur du terrain avant celte opé
ration était à peu près nulle. 

Il a élé employé 1,663 fr. 60 rp. en 1849 à la ronshuclion des 
digues de Barges. Ce vaste domaine d'une contenance de 180 seileurs a 
été laissé par l'abbaye de Sl-Mauricc dans un étal tel, qu'il y a eu 
pendant plusieurs années chez les propriétaires hésitation de l 'aban
donner, — les travaux de 1849 et ceux que l'Etat y. a encore faits ce 
printemps, en conformité des ordres de la commission Khodanjque, 
mettront, on peut l'espérer, ce domaine à l'abri des eaux et ne larde
ront plus à leur donner un prix qui peut devenir assez élevé. . 
rVLa dépense de? caves et vins a presque dté entièrement employée 

; 
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au transport des vins à Berne en 1848 et 1849 et au paiement de 
l'Ohmgeld bernois et du transit vaudois qui ont coûté 8,328 fr. 86 r. 
Celte somme a été amprement couverte par les fr. 10,214, 10 rp. 
produit de la vente de 19,811 pots et par ce que produiront 20,970 
pots qui se trouvaient en cave au 1er janvier. 

Le chiffre des capitaux payés est représenté principalement par 
36,553 fr. 47 rp. payés à la Confédération avant le règlement du 11 
novembre 1849 et par 62,000 fr. payés dès lors. Le reste est en 
reviremens et créances d'Etat. 

Le paiement fait pour les postes fédérales ne figure au compte que 
pour sa régularité. Ce sont des avances faites au commencement de. 
1849 aux maîtres de poste et qui ont été remboursé, voir n° 34 des 
recettes, à peu de chose près, la différence devant se régler sur le 
service courant. 

L'Etat ne s'est nullement immiscé dans l'administration du séminaire; 
les directeurs de cet établissement ont perçu les intérêts des créances. . 
— Il est aussi resté étranger à l'administration du couvent de Brigue. 

Le couvent de Collombey a été administré par" un employé nommé 
par l'État. Cette maison était, après 1847 dans un état extraordinaire 
de gène; les constructions qu'on lui fit faire en 1846 et 1847 l'avaient 
épuisée. L'Etat s'est empressé de fournir à la corporation le néces
saire; il a, à cet effet, puisé dans les magasins qu'il possédait à celte, 
époque; le domaine de Boche a fourni aussi quelques denrées. De 
celte manière l'administration de cette maison a pu se relever; nous 
joignons au présent compte l'étal de comptabilité de celte corporation 
en 1848 el 1849, dirigée par M. le commandant de Lavallaz de Col
lombey. Les recettes excèdent déjà les dépenses el elles augmenteront 
encore par la vente qu'a fait opérer l'Etat, de ceux des biens de cette, 
maison qui étaient les moins productifs. De celte manière l'Etal pourra 
se couvrir de suite des dépenses qu'il a faites pour cet établissement 
et en recevoir chaque année quelques valeurs pour être employées à 
l'amortissement de la dette publique. Le nombre des religieuses était 
de 26, il est réduit à 25 par le décès de la supérieure. 

La balance de 41,474 fr. el 28 rp. se solde: 
1° Par le compte d'actif de caisse comprenant les valeurs dont la 

comptabilité s'est chargée en recettes el qu'elle n'a pas perçues. 
2° Par l'avance faite par la comptabilité de 1849 pour couvrir celle 

de 1850. 
3° Par les espèces en caisse. 
La commission du Grand Conseil sera à cet effet pleinement édi

fiée. 
En terminant, le conseiller d'Etal chargé de ce déparlement prie la 

haute assemblée de vouloir excuser le retard apporté à la présentation • 
du compte; l'énormité de ce travail qu'il était obligé de faire à peu 
près seul, n'ayant point d'employé qui puisse spécialement s'en occu-, 
per; les soins qu'il a cru y mettre et le temps nécessaire pour les 
impressions seront à cet égard pris en considération par le Grand 
Conseil. 

> 

Le Conseil d'Etat vient de consacrer plusieurs de ses séances 
à l'élaboration de la future loi des finances. Divers systèmes 
étaient en présence: impôt sur re capital, impôt sur le revenu, 
impôt composé; impôt progressif, impôt proportionnel, etc. etc.: 
il y avait a choisir. L'impôt sur le revenu, à raison du 2 pour 
cent, et d'après une progression logarithmique, a été volé en 
principe. Nous ferons connaître le texte même du projet, lors
qu'il aura été définitivement adopté. 

Le N° 2 de VAgriculteur valaisan va paraître sous peu de jours. 
Nous rappelons au public que l'on peut s'y abonner indivi

duellement et alors l'abonnement doit être payé ou collectivement 
et dans ce cas l'abonnement est gratuit. 

Vingt chefs de famille qui conviennent de lire le journal en 
commun ou qui prennent l'engagement de se le passer de mains 
en mains, ont droit à un abonnement collectif. Pour l'obtenir, on 
doit dresser la liste de ces vingt citoyens, la faire certifier par le 
président de la commune ou par le membre du comité ou du 
sous-comité résidant dans la localité el l'adresser à Sion, à M. 
de Tprrenté, conservateur des hypothèques, on indiquant à l'a
dresse de qui la feuille doit être expédiée: -

Jusqu'à présent le nombre des baigneurs à Loëche n'est pas en 
rapport avec les espérances que la nouvelle route avait fait concevoir. 
Le 9 du courant, il était, d'après le relevé officiel, de 225 personnes, 
y compris 25 domestiques et 13 pauvres. A voir,le nombre d'étrangers 
qui arrivent ici'par la diligence, on pourrait croire que les hôtels des 
bains sont pleins, mais il n'en est rien, beaucoup d'entre eux, au lieu 
de se rendre à Loecbe, vont visiter les magnifiques glaciers du mont 
Rosa qui commencent à être connus. Le livre des voyageurs à Zer-, 
malien est rempli de dissertations où les partisans du mont Rosa et du, '.' 
mont Blanc discutent à perle de vue sur les beautés respectives de 

ces deux rois des Alpes voisines: dans les temps héroïques, la question 
de prééminence eût été vidée non à coup de plume mais à coup de 
lance. 

11 y aurait lieu, ce nous semble, à examiner si le Valais ne trouve
rait pas de l'avantage à se charger de la fonte de son billon, au lieu 
d'abandonner à la Confédération le bénéfice qu'on peut retirer de cette 
opération. Nos batz sont peut-être ceux de tous les cantons suisses 
qui contiennent le plus d'argent: si la bonne monnaie n'est pas pavée 
davantage que la mauvaise, nous estimons qu'il vaudrait la peine de ne 
les livrer qu'à l'état de métal à l'autorité fédérale. Il y a en Valais 
plusieurs fonderies avec lesquelles on pourrait s'entendre pour faire 
cette petite spéculation. 

Le Gouvernement sarde paraît enfin sérieusement songer à rétablir 
la route du Simplon. — Nous apprenons que l'adjudication des Ira-
vaux pour la translation de la roule de Varzo aura lieu prochaine
ment; par là la chaussée qui longe le torrent s'en éloignera considé
rablement et les 30,000 fr. volés par les chambres de Turin recevront 
leur application. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On avait annoncé que les Suisses tenant en Lombardie auberge, ca
baret ou café, avaient été sommés de se déclarer citoyens autrichiens 
dsns un certain délai, sous peine de se voir retirer leurs patentes ou 
permis. L'autorité de Crémone avait, en effet, fail une pareille som
mation, mais on assure que ce'fut par méprise. Il résulte d'un article 
publié officiellement par la Gazette de Milan, que l'on se propose de 
diminuer ces élablissemens et que pour la délivrance des patentes on 
donnera la préférence 3ux nationaux, toutefois en prenant en consi
dération les droits acquis par les-étrangers soit pour l'ancienneté de 
leurs élablissemens, soit pour des considérations relatives à leurs fa
milles. ; 

On nous écrit de Milan que l'on aura surtout égard aux élablisse
mens appartenant aux Suisses, car ceux-ci n'ont pas en général mo
tivé les griefs sur lesquels se fonde l'autorité. Us sont, en outre, ai
més dans le pays. 

BEIVNE: 

Le Conseil Exécutif a reçu de l'ambassade de France une lettre de 
félicitations à l'occasion de son entrée aux affaires. (Courrier Suisse.) 

— M. ïhurmann, ancien directeur de l'école normale de Porren-
truy, el qui, avec M. Slockmar, est incontestablement l'homme le 
plus distingue de ce pays, a adressé, peu de jours avant les élections, 
un appel aux électeurs du cercle de Porrcnlruy pour les engager à 
voler pour M. Slockmar. Cet appel, conçu dans les termes Us plus 
conciliants et les plus strictement fidèles à la. vérité historique, est 
extrêmement honorable pour M. Slockmar; mais il l'est plus encore 
pour son auteur, retiré depuis 1839 el 40 des affaires politiques, où il 
était intervenu en chef du parti libéral bernois, opposé alors à M. 
Slockmar, el qui ne rentre aujourd'hui pour un instant dans l'arène 
des partis que malgré ses répugnances personnelles et uniquement 
dans l'intérêt des inslitulions scolaires el des garanties intellectuelles, 
qu'il craint de voir compromises si des tendances réactionnaires de
vaient se faire jour dans le Grand Conseil bernois. Voici un passage du 
remarquable appel de M. Thurmann, qui, comme on sait, a été cou
ronné de succès par la nomination de M. Slockmar: 

« Un jour dans le cadre de l'histoire helvétique et cantonale des 
derniers temps, nos contrées, celle ville occuperont leur modeste 
place. Si alors, en présence de l'impartial' jugement de la postérité, 
les noms de quelques-uns des citoyens de notre cité doivent échapper 
à l'oubli, celui de M. Slockmar sera sans doute le premier. On lira 
qu'il fut un des enfants de Porrcnlruy el que sa bourgeoisie l'a solen
nellement adopté en reconnaissance de services rendus.... Devra-t-on 
donc lire aussi que lé lendemain, dans un moment de colère irréflé
chie, elle l'a ingralement renoncé? - • 

Non, libéraux de Porrcnlruy, il n'en sera pas ainsi. On ne vous 
demande pas d'encenser une idole, mais seulement d'être justes. Vous 
saurez vous élever au-dessus des préventions du moment pour em
pêcher la répudiation funeste d'une vraie supériorité; comme aussi, 
je l'espère, vous essayerez d'arracher bientôt à leur digne abstention 
d'autres supériorités retenues encore par les froissements de la veille, 
ou par la loyauté d'opinions qui ne sauraient s'assortir aux parties ac
tuels sans d'honorables réserves. » 

< LUCERNE. 
La fête fédérale des chanteurs approche à grands pas el promet, à 

en juger par les préparatifs que l'on fait et l'affluence qui est annon
cée, de surpasser en beauté et en nombre toutes celles qui l'ont pré-

• • 
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cédée. Le programme vient de paraître, en vojci les principales dis
positions : 

Samedi 27 juillet, une délégation du' comité central ira jusqu'à 
Wohlhusen-Wiggern à la rencontre du drapeau fédéral qui, à son ar
rivée à Lucerne, sera salué de 22 coups de canon. 

De 4 à 7 heures, ou pourra se procurer au lliéàlre des billets de 
logement, des programmes, les rubans, signes distinclifs des chan-

'leurs, des cahiers, etc. Le soir à 7 heures, les différents comités et 
les chanteurs présents se rendront, pour passer la soirée, au Tivoli s'il 
fait beau temps et au théâtre en cas de pluie. 

Dimanche à 6 heures du 'malin, une salve de 11 coups de canon 
annoncera l'ouverture de la l'été. A 9 '/2 heures, l'ancien comité et le 
nouveau ainsi que tous les chanteurs arrivés se réuniront sur le quai 
près de l'hôtel du Schweizerhof. A 10 heures, le corlége se rend a la 
grande canline. Qualie coups de canon annonceront le dîner, durant 
lequel il est défendu tle porter des tostes réservéajau souper seule
ment. Le prix du dîner avec une chopine de vin est fixé à 8 balz par 
tête, et à 12 balz le souper avec une bouteille de vin. 

A 1 ' /2 heure on se rendra à l'église de Sainl-Xavier pour l'exécu
tion des morceaux de concours. A 7 heures, souper. Quiconque se 
propose de porler un losle doit s'annoncer au président. 

Lundi, à 7 heures du matin, répétition pour le grand concert, dont 
l'exéculion a lieu apiès dîner. Après le grand concert aura lieu la dis-
tribution des prix d'honneur. Le j u r y appelé à juger du mérite des 
chants exécutés par les différentes sociétés qui auront concouru, se 
compose de 12 membres présidés par M. Schnyder, de Warlensëe, 
célèbre compositeur, actuellement à Francfort, qui se rendra à Lu-
cerne uniquement pour celte graude solennité musicale. 

GLAIUS. 

Ce canton est souvent alteint par de violents orages qui causent de 

grandes dévastations. Dernièrement la foudre est tombée sur un trou
peau de moulons; 150 de ces animaux et deux vaches, appartenant en 
grande par-lie à des citoyens peu aisés, ont été lues sur le coup. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 
En ouvrant la séance du 5, M. président de l'Assemblée nationale a 

dit: 
Au moment où l'Angleterre vient de perdre un de ses hommes d 'E-

lal les plus éminens, je crois que c'est h.morer la tribune française 
que de faire entendre des paroles de sympathies et de regrel pour cet 
homme d'Elat, dont la politique avait pris pour deviser modération et 
justice, et qui, dans le cours de sa longue carrière, n'a jamais eu que 
des paroles de bienveillance pour la Fiance et de courtoisie pour son 
gouvernemenl. (Approbation générale.) Il sera fait mention de mes 
paroles au Moniteur. (Nouvelles marques d'approbation.) 

— Le poitrail de sir Robert Peel va èlre placé au musée de Ver
sailles, dans la galerie des hommes célèbres étrangers. On sait que 
celle galerie renferme déjà le portrait de M. Canning, le plus célèbre 
homme d'Elat de ce siècle avec M. Peel. 

— Les légitimistes appellent le comle de Chambord un principe 
pour montrer que ce n'est pas un homme, mais une idée surtout, 
l'idée de la monarchie, qu'ils veulent ramener en France. C'est leur 
manière de s'exprimer, à eux, car tout le inonde connaît très-bien 
leurs tendances et leurs intrigues royalistes. 

Mais en attendant qu'ils ramènent leur principe en France, avec ou 
sans les Cosaques, dans les fourgons ou autrement que dans les four
gons de l'étranger, ils exploitent ce principe de mille manières, sous 
prétexte de le répandre, de le faire admirer et de le faire aimer. 

11 y a dans le passage Cloiseul, à Paris, un papetier du nom de 
Jeanne, qui se dit légitimiste el qui n'est par-dessus tout qu'un mar
chand habile et intriguant, Il a d e s statuettes, des images, des effi
gies, des emblèmes, des devises, des insignes, toutes sortes de mar
ques du principe, et il les arrange si bien qu'il les vend et qu'elles 
lui font vendre des timbres, des papiers, de cires à cacheter, tous les 
objets enfin qui sont de la spécialité. C'est le superlatif de l'adresse 
mercantile. 

Il y a rue Lenoir-Saint-lIonoré, un tailleur légitimiste, auquel on a 
commandé un gilel pour le principe, qui a confectionné ce gilet, et 
qui fait savoir à toutes les dames nobles du faubourg Saint-Germain 
tt du quartier Sainl-Honoré qu'elles peuvent aller chez lui visiter le 
gilet en questigu. Ce fameux gilet se fait remarquer, di t-on, par une 
coupe qui révèle que le principe auquel il est destiné est porteur d'un 
ventre..... respectable. . 

Voici d'ailleurs un modèle publié par le National, des lettres d' in
vitation que M. le tailleur légitimiste Humbert envoyé aux dames des 
cobles' quartiers: 

Madame, 
J'ai l'honneur de vous prévenir que le gilet dont on veut faire 

présent au roi, monseigneur le comte de Chambord, est terminé et 

qu'il est visible tous ces jours-ci prochains, de midi à 8 heures du 
soir, chez M. Humbert, rue Lenoir-Saint-Hônoré, n° 1. 

En attendant l'honneur de votre visite, veuillcr agréer, Madame, je 
vous prie, l'assurance de mon respect. 

Paris, 23 juin 1850. HUMBERT, fils. 
N. B. La présente lettre devra servir d'entrée. 
Il y a au fond de cette invitation une ruse de marchand. Les dames se 

fonl accompagner par des Messieurs , elles admirent l'étoffe et la 
bonne façon du gilet tout glorieux de sa destination, et leurs cava
liers se commandent chacun chez le tailleur légitimiste un gilet-prin-
cipe: c'est ce que voulait M. Humbert. -

Avant de servir de roi à la France, M. le comte de Chambord aura 
longtemps servi de réclame aux tailleurs et autres industriels de ce 
pays. 

— Il n'est bruit dans quelques parquets cl dans quelques journaux 
que d'un complot qu'on aurait découvert en Afrique, à Oran, el qui 
aurait eu pour but de changer, dit-on, la forme du gouvernement. Il 
va sans dire que des républicains seuls sont impliqués dans celte ac
cusation. 

De nombreuses arrestations ont été faites à Oran; de plus, on p ré 
tend avoir trouvé dans des papiers saisis au domicile de quelqu'une 
des personnes arrêtées, dps indications révélant que le complot avait 
des ramifications à Lyon, el l'on a incarcéré bon nombre' de personnes 
dans celle dernière ville. Elle doivent èlre envoyées en Afrique pour 
èlre jugées avec les citoyens détenus à Oran. 

— Un journal a publié une nouvelle à laquelle on se refuse géné
ralement à croire en Fiance, el que les feuilles légitimistes elles-mê
mes révoquent en doute. 

Le Pouvoir a annoncé que la comtesse de Chambord venait de se 
déclarer enceinte. En répandant ce bruit, le Pouvoir fait remarquer 
que cet événement, s'il était vrai, détruirait toutes les espérances des 
orléanisies. La remarque est judicieuse. 

— Mazzini, Ledru-Rolin et quelques autres réfugiés de toutes na
tions résidant à Londres, avaieul fondé un journal qui devait paraître 
à' Paris sous le titre de le Proscrit, journal de la république univer
selle. 

Le premier numéro a été saisi à la poste et dans les bureaux pour 
un article de Ledru-Ilollin adressé au peuple. Sont compromis dans la 
poursuite: l'auteur de l'article, le gérant du journal et l 'imprimeur. 

— Tous les journaux de Paris et de la province Ont examiné le pro
jet de loi contre la presse. Tous l'ont jugé mauvais, insoutenable, 
excepté quelques petites feuilles de département rédigées par de petits 
brouillons qui croient avoir l'audace, parce qu'ils n'ont pas dé cer
velle. Le Constitutionnel disait qu'il ne fallait pas le mellre à l'ordre 
dtl jour. Il y a été mis cependant pour lundi dernier. Suivant la Patrie 
du 6, une vingtaine de rc-présentans étaient inscrits pour parler contré 
el pas un n'avait demandé de parler en sa faveur. Le même journal 
espérait que ce projet sérail retiré, 

— Le 5 juillet, on a afrèlé aux abords du palais de l'Elysée, un 
jeune homme de 17 ans, nommé Walther, apprenti compositeur d' im
primerie, dont les marches el les contre-marches inspiraient des soup
çons; il avoue que depuis longtemps il a formé le projet d'attenter aux 
jours du président de la république. Il paraît résulter de ses réponses 
que cet individu ne jouit pas de la plénitude de ses facultés mentales. 

A N G L E T E R R E . 

A la Chambre des lords, séance du 4 , le marquis de Lansdowne, 
lord Stanley el le duc de Wellington, ont exprimé dans les termes les 
plus louchans la profonde douleur que leur inspirait la mort déplo
rable et inopinée de sir Robert Peel. Le vieux duc de Wellington ver
sait des larmes en parlant. A la Chambre des communes, sir' George 
Grey a exprimé avec la plus profonde émotion les mêmes sentiment de 
regret el de douleur. Divers orateurs ont payé le plus touchant tribut 
à la mémoire île l'illustre défunt. 

A L L E M A G N E . 

La paix avec le Danemark a été conclue le 2 juillet, sur les bases 
de la réserve des droits réciproques et de la compétence de la Confé
dération germanique relativement à une guerre contre le Holslein. 

— Rien que le différend entre la Prusse et l'Autriche soit loin d'ê
tre terminé, celle dernière puissance, vieul de rjéduirc son armée de 
80,000 hommes. Ainsi, on ne fera pas la guerre. . . pour le moment. 
On assure que le tzar ne le veut pas. 

— Nous avons remarqué dans une correspondance étrangère le pas-, 
sage suivant d'une lettre émanée, y dil-on, d'un diplomate qui voit 
de fort près les choses en Allemagne: . • • • ' • , v'i 

« Jamais l'Allemagne n'a été plus malade, et ici jjé parle non |>a's 
de l'Allemagne prise comme peuple, mais de l'Allemagne desgouVer-' 
nemens. Il est vrai que le parti révolutionnaire est pourloul décou
ragé el contenu, maisjamais l'antagonisme entre Vienne et Berlin n'a 
élé plus prononcé. Ces deux courô se sont placées aux deux pôles, et 
leur dignité esl tellement engagée qu'il ne leur est pas permis de fairel\ 
un pas l'une vers l'autre.. Un seul moyen pourrait terminer le,aifle-
rend. Ce moyen (cela est triste à dire, mais pourquoi dissimuler la 
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vérité! Un peu plus tôt, un peu plus tard elle éclate) ce serait la 
guerre. A Berlin comme à Vienne on est bien résolu à ne pas faire la 
guerre. D'abord, il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on la fasse, c'est 
l'empereur Nicolas. Puis, à Berlin comme à Vienne on craint de dér. 
chaîner la révolution qui est comprimée et non tuée. Des deux côtés, 
on est donc frappé d'impuissance. On ne peut ni se tendre la main 
ni se battre. 

ci Une dé ces deux puissances aurait besoin de la guerre, cepen
dant. Ai-je besoin de vous dire laquelle? N'est-il pas évident pour 
quiconque a étudié à fond celte question allemande si compliquée, que 
si l'Autriche ne fait pas appel à son épée, elle est fatalement destinée 
à être chassée de l'Allemagne. 

« La Prusse, elle*, n'attaquera point. Elle peut rester sur la défen
sive. Elle suit sa voie. Elle tient à organiser la fédération restreinte,-; 
car elle sait que du jour où cette fédération sera organisée, l'Allema
gne entière, moins l'Autriche allemande, deviendra prussienne! » 

RUSSIE. •:l* 

La Gazette de Voss annonce que, depuis les conférences de Varso
vie, les armements ont plutôt augmenté que diminué, mais que les 
troupes de l'intérieur, au lieu de se diriger vers l'armée principale 
en Pologne, prennent la roule de Kiew, celle du Dniester cl de la 
frontière autrichienne, destinées, dit-on, à effrayer la Turquie. 

E S P A G N E , 

Le comte de Monlemolin, fils de Don Carlos et prétendant à la cou
ronne d'Espagne, se propose d'épouser la princesse Charlotte, sœur du 
roi de Naples. Déjà le frère de l'épouse a donné son consentement à 
cette union, mais l'Espagne proteste contre, et on assure que l'ambas
sadeur de cette puissance a reçu ordre de son gouvernement de quitter 
Naples, si la protestation devait rester sans effet. 

C H I N E . 

La Chine a maintenant son Moniteur, imprimé à Péking sur très-
beau papier; des exemplaires en son déjà venus en Europe. Tous les 
hauts mandarins de 1 " et 2° classe se laissent faire une retenue sur 
leurs appointements pour couvrir les frajs de cette feuille; les manda
rins inférieurs en reçoivent un exemplaire gratis. Le premier numéro 
de janvier contient entre autres une défense aux chinois de l'empereur 
défunt Tac—Kwang d'émigrer en Californie ou à Costa-Rica. — Le 

Journal l'Atlas de Londres affirme que le célèbre missionnaire et sino-
ogue M. Gûtzlaft" aurait exprimé l'espoir de voir l'empereur du Japon 

se convertir au christianisme. (Gazette d'Augsbourg.) 

-J-O-I-

DERNIÈRES NOUVELLES. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CONSEIL NATIONAL. 

Séance du 9 juillet. 

' 11 est donné lecture d'une pétition adressée du canton de Fribourg, 
réclamant contre l'arrêté de répartition dos frais de l'occupation mili
taire de ce canton en octobre 1848. Celle pétition est renvoyée au 
Conseil fédéral, et elle sera discutée avec les autres, au nombre d'une 
cinquantaine qui lui ont déjà été renvoyées sur le même sujet et sur 
lesquelles il fera rapport. \,-': 

Le reste de la séance est consacré à la discussion du règlement in
térieur du Conseil, qui a été adopté avec de légères modifications. 

. . CONSEIL DES ETATS; ... 

Séance du 9 juillet. 

Le président annonce l'arrivée d'une protestation de la vallée d'Ur-
séfnfUri) contre la 'constitution de ce canton.' 

L'Assemblée reprend la discussion du projet de loi sur les exemp
tions et les exclusions du service militaire. D'après la proposition de 
la commission, les arl. 5 et 6 portent que ceux qui ont été condamnés 
à une peine criminelle ou déshonorante ne pourront servir avant leur 
réhabilitation. Ne peuvent revêtir un grtde ceux qui ont été suspen
dus de leurs droits civils ou politiques. Ces derniers peuvent servir, 
mais il leur est impossible de revêtir un grade. 

L'ensemble de la loi est ensuite volé à une grande majorité; '— On 
passe ensuite à la discussion de la proposition faite par le Conseil fé
déral en vue de restreindre une partie de l'art. 6 de la loi sur lés 
péages. 

Cette proposition est ainsi conçue: « Art. 1er. La franchise du droit 
d'exportation pour des objets' tarifés qui sont transportés par la même 

personne et n'atteignent pas ensemble le poids de 80 livres, n'est pas 
applicable aux objets dont le droit d'exportation dépasse 1 balz par 
quintal. Toutes les marchandises tarifées plus haut pour la sortie ont 
à acquitter le montant total du droit d'exportation. 

L'assemblée rejette cet article et décide de s'en remettre au Conseil 
fédéral du soin de prendre telles mesures qu'il jugera convenables. 

Louis Joris,.gérant. 

SUmoiue*. 
'•* AVIS. 

Les personnes qui aspireraient aux primes d'encouragement 
affectées à la culture du mûrier et à l'éducation des vers à soie, 
devront prendre inscription jusqu'au 16 du courant. 

Celles pour les primes à décerner pour les desséchemens, le 
colmatage, assolemens, pépinières, ainsi que pour la culture de 
la vigne, du maïs, de la betterave, du houblon, du tabac, de la 
garance, etc. elc.» seront clôturées au 15 août prochaiu. 

Ces différentes inscriptions seront faites chez M. le Conseiller 
Antoine de Torrenlé, conservateur des hypothèques, à Sion. 

Les prix d'encouragement consistcnl en différents instruments 
aratoires perfectionnés, tels que. charrues Domhasle, extirpateurs 
semoirs, rouleaux squelettes, herses, piochards à la Vaudoise , 
ralissoirs, sécateurs, etc. 

Sion, le 9 juillet 1850. 
Le conseiller d'Etat chargé du déparlement de l'Intérieur, 

Alexandre DE TORRENTÉ 

à Sion, une mule de belle taille dans la vigueur 
XX V .LJI.1 J L f l \ i j « de l'âge; s'adresser verbalement au sieur Ignace 
Emonel, tanneur à Sion, qui indiquera 

fcion, le 11 juillet 1850. 

Les amateurs de fleurs sont informés qu'ils pourront trouver ches Ma
dame Medico, à Vouvry.-un choix très varié de tulipes-des plus belles es
pèces, obtenues par le moven du semis, au prix de cinq francs le cent. 

COCONS DE VERS A SOIE. 
Monsieur Félix Marcel à Lausanue achètera les cocons de vers a' soie de 

l'éducation de 1850 — aux meilleurs prix en rapport avec leurs qualité» 
et leurs couleurs. — Ces achats seront suivis les aunées prochaines. 

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 boites de 75 cent, et de 1 fr. 25 c. A Sion ch« 
M. Zen-Klusen, pharmacien; à Genève chez MAI. Viridet, droguiste, 
rue de la Croix-d'or, et Rouzier, Grand'ruc, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vaudois, et à Neuçliàlel, 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 doil 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 Vatat» 
et toute ta Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. —'4 fr». 30 rpi. 
pour l) mois. — 2 1rs. 80 rps. pour. 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu I 
la frontière. 1 an. 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 8 frs. d» 
France. • •' j 

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

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au dessous, 30 rappes. -
Pour une annouce au dessus de 4 lignes, 18 rappes la ligne. —Les insertiomré-
péteea 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 Bures* 
du journal, à Sion. — ' " . 

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

. SION, IMPRIMERIE DE CALPINI-ALRERTAZZt. 


