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MERCREDI, 22 JANVIER 1851. .JÏÎL7, _ CINQUIEME ANNEE. 
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: .c l PRIX-D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais 
et toute la Suisse, franc de port: 11 francs de France pour. 1 an. — 6 frs. pour 6 
mois. — 4.frs. de France pour 3 mois. — Pour .l'étranger, franc de port jusq'uà 

la frontière. 1 an. 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 5 frs. de 
France. . • • -

On s'abonne au BUREAU DU COUKRIER DU VALAIS — en Suisse dans tous les 
bureaux des postes. •fl^KVfc!" »* •»** .•—. _w« - . . . .un; ^ i n . - l ^ . . ?_ i_ ; 

'"• PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de alignes et au dessous*, 80 centimes. 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, lit centimes la ligne. —Les iiisertionsré 
pétées paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pouf la troi
sième fois. —.Les lettres, etc., doivent, être, adressées FRANC DE FORT au Bureau 
dû journal, à Sion. — '. 
: Les annonces avec leur coût doivent êlre adressées à l'iin-

CANTON DU VALAIS. 

Voici le relevé officiel, par commune, de 
la volalion du 5 janvier courant : 

Dêpouiljement de la votalion du 5 janvier 
1851 sur la loi des Finances. 

Noms des Citoyens habiles Nombre des 
communes. à voter. rejetans. 

CONCHES. 
Oberwald . . . . 53 50 
Obergesteln . . . . 66 69 
Ulrichen . . . . 75 69 
Geschinen . . . 36 37 
Mûnsler . . . . 116 102 
Reckingen . . . . 115 100 
Glurigen . . . . 36 28 
Rilzigen . . . . 24 28 
Biel 3 3 30 
SelkingeD . . . . 30 31 
Blilzingen . . . . 56 53 
Niederwald . . . 46 30 
Sjeinbaus . . . . 26 22 

HHulIïbàcïr "• ' : . . 2 6 20 
Fiesch . . . . . 89 84 
Eiescberlbal . . . 52 50 
Bellwald . . . . 83 66 
Ernen 89 53 
Nieder-Ernen . . . 18 17 
Ausserbiun . . . . 13 0 
Binn 66 54 
Lax 50 3 9 _ 

Total. 1218 1038 
BRIGUE. 

Brigue 90 3 
Gliss 142 60 
Zwiscbbergen . . . 18 0 
Simplon . . . . 83 23 
Ried 135 61 
Naters . . . . : 140 0 

jFimilUtott. 

LA COQUETTE PUNIE. 

(Suite.) 
— Voilà une singulière nouvelle, dit tout à coup Alice 

Menthein, en lisant à haute voix un journal qu'elle avait 
entre les mains: 

„ On annonce, sous peu de jours, un tournoi àEgling-
„ ton, où la charmante miss Lucy Slerie sera nommée 
„ reine de beauté et distribuera les couronnes aux vain
queurs. " 

—- C'est là une royauté bien usurpée vraiment, intcr-. 
rompit Lia en haussant légèrement les épaules. 

— Fi ! Lia fi ! l'envie est un vilain défaut, dit avec une 
sévérité douce, l'excellente mislress Molden. 
' — De l'injustice ! cela est possible, reprit aigrement 
Lia, mais de l'envie, continua-t-elle en jetant un coup 
d'œil sur une glace qui était placée en face d'elle, je 
n'aurais jamais cru qu'on pût me soupçonner d'en con
cevoir sans de plus jnstes motifs ' 

Mistress Molden allait faire de nouveaux reproches à 
la coquette jeune fille ; mais pour lui éviter cette petite 

Eggerberg . . . . 56 
Mund 136 
Thermen . . . . 75 
Birgisch 40 
Biigerbad . . . . 20 

Tolal 
VIÉGE. 

Viége 
Slalden 
Randa 
Tœrbel 
Saas-Giund . . . . 
Saas-Fée . . . . 
Almagell . . . . 
Balen 
Slaldenried . . . . 
Griinden . . , . 
Eybolz 
Embd . . . . . 
Eysten 
Lalden 
Baltscbieder . . . 
Grœcben . . . . 
Zeneggen . , 
Zermatt . . . 
Taesch^ . . . . . 
Visperterbinen . ^ T 
St-Nicolas,Mall [*) 

et Gass , . ) . 

Tolal. "1498 
BAROGNE oriental. 
Mœrel 45 
Belten 92 
Greich 24 
Bisler 26 
G o p p o s b e r g . . . . 24 
Filet 20 
Bitscb 54 

51 
26 
41 
23 

5 

. 784 

97 
84 
46 
143 
80 
60 
A3 
52 
66 
19 
33 
56 
40 
28 
22 
76 
60 
153 
50 
141 

150 

293 

2 
10 
2 

137 
2 
0 
1 
0 
43 
8 
34 
40 
1 
0 
0 
0 
39 
98 
17 
101 

56 
591 

20 
67 
24 
27 
25 
20 
40 

*) Les citoyens de Visperterbinen, St-Nico-
las, Malt et Gass, ayant accepté condilion-
nellement, ont été envisagés comme rejetans. 

correction, si bien méritée pourtant, le colonel Cuning-
ham s'avança vers l'honorable mistress et lui offrit son 
bras pour la conduire à table. 

Ces petites scènes d'intérieur se renouvelaient sou
vent, et pourtant Lia était tendrement aimée dans la 
famille du docteur, qui faisait, dans ses défauts, la part 
de la faiblesse aveugle de son père. 

Peu de jours après les différents incidents qui com
mencent cette histoire, lord Percy vint faire une visite 
aux habitants de '"; le colôttcl Cuningham, et l'aimable 
fiancée du jeune lord y étaient encore, et sa présence 
était pour les engager de venir tous à la brillante fôle 
qui allait avoir lieu à Eglington. 

Mistress Molden, la bonne et Alice et même la mo
deste Emma refusèrent les offres du riche seigneur; 
mais la coquette Lia, saisissant avec empressement cette 
occasion de se montrer au milieu de toute l'aristocra
tique société de Londres, décida son trop tendre père à 
accepter les offres de lord Perey. 

Combien elle fut heureuse au milieu de la joie géné
rale, car le plaisir brillant dans tous les yeux faisait bat
tre tous les cœurs. Il fallait voir cette petite ville, jus
que-là si triste et si monotone, retentir avec surprise 
des éclats d'une joie bruyante;, et l'herbe de ses rues so
litaires foulée sous lés pieds de superbes chevaux, on 
broyées sous les roues des chars brillants et rapides; 

Ried 67 
Grengiols . . . . 92 
Martisberg . . . . 27 

Total. 470 

RAROGNE occidental. 
Rarogne . . . . 115 
Sleg . . . . . 4 3 
Ausserberg . . . . 82 
Niedergesteln . . . 48 
Eischoll 95 
Hôhten . . . . 30 
Bûrcben . . . . 3 0 
Unlerbœcb . . . . 72 
Ferden 60 
Wiler 63 
Blalten 63 
Kippel 3 9 

Total. 799 
LOÊCHE. 

Loeche . 163 
Salqnenen . . 97 
Varone . . . 80 
AILinen . . . 86 
Tonrtemagne . . 94 
Bratsch . . 28 
Gampel . . . _ . _ . 76 
Erscbmatt . . 72 
Ober- et Unter-Ems .- 60 
Ergisch . . . 59 
Bains de Loeche . 116 

'Guttet . . - 3* 
Feschel . . . 28 
Inden . . . 12 
Agaren . . . 40 

Total. 1050 
S1ERRE. 

Sierre . . 177 
Verras . . . 37 
Miége . . . . 69 
Venthône . . 83 
Mollens . . , 50 
R a n d o g n e . . . 60 
Lens . . . 147 

30 
78 
28 
368 

38 
36 
71 
27 
49 
20 
20 
53 
53 
66 
53 

"SÔ6~ 

11-
40 
25 
70 
10 
9 

n 
24 
J5 
O 
26 
28 
18 
19 
379 

32 
10 
41 
22 
44 
5T 
138 

c'était une métamorphose aussi prompte que délicieuse, 
et les habitants surpris et charmés accoururent se mê
ler à ces fêles et partager ces plaisirs. Les mères seules 
étaient inquiètes, mais les jeunes filles croyaient faire 
un rêve de bonheur. Jamais cavaliers 'plus charmants 
ne les avaient saluées; jamais propos plus doux n'a
vaient frappé leurs oreilles: et plus d'une sentit battre 
avec violence son cœur qu'elle avait peut-être ignoré 
jusque-là. 

Parmi ces brillantes beautés, réunies de tous les can
tons de l'Angleterre, Lia brillait encore et se faisait re
marquer par la grâce et le charme de sa personne ; on 
l'avait surnommée la ro:c d'Eglington; elle était l'ob
jet de l'admiration générale, et chacun briguait avec 
empressement l'honneur d'être son cavalier; lord Pe
rey, fier de voir l'objet de son choix admiré ainsi, la 
conduisait partout pour jouir de son triomphe bien par
tagé par la coquette Lia. 

Mais avant de continuer ce récit, laissez-nous vous 
dépeindre celle dont la beauté a été cause de la catas
trophe terrible que nous allons vous raconter. — Son 
teint avait l'incarnat des roses et la douce blancheur du 
lys, ses grands yeux bleus pleins à la fois d'expression 
vive et de langueur, semblaient jeter sur vous un char
me. Une forêt de cheveux blonds à reflets dorés, rele
vés sur son front charmant, retombait en grosses bou-

-



C0URR1M DU VALAIS. 

Icogne 
Montana . 
Chermignon 
St.-Léonard 
Luc 
Chandolin 
Grimenz . 
St-Jean 
Ayer 
Challais 
Cbippis 
Grôue 
Granges 

59 
75 

120 
54 

150 
61 
69 
86 

183 
117 

. - 36 
47 
54 

46 
55 

100 
27 

117 
19 
70 
90 

160 
44 
20 
15 
10 

Total. 1734 1146 
(La fin au prochain numéro.) 

On s'est plaint, avec raison, des mauvaises 
traductions de la chancellerie fédérale. — 
C'est au peu de soins donnés à ces travaux 
de cabinet qu'il faut attribuer la liste fautive, 
que nous avons publiée, des arrondissemens 
créés par la loi fédérale, pour l'élection des 
députés du Valais au Conseil national. Aver
t i s s e s inexactitudes que renferme à cet égard 
notre N° 104, nous informons nos lecteurs que 
ces arrondissemens ont été formés corome:suit: 

44e arrondissement électoral. 
Les districts de Conches, Brigue, Rarogne, 

Viége cl celui de Loèche à l'exception des 
communes de Lofiche-les-Bains, Inden, Ya-
rone et Salgesch (rive gauche de la Dala). 

. 45° arrondissement électoral, 
Les districts de Sierre, Hérens, Sion et les 

•communes du district de Loëche qui n'ont pas 
été placées dans le 44° arrondissement. 

46 e arrondissement électoral. 
Les districts de Conlhey, Marligny, 5 l , -

Maurice et Monlhey. • 

•Les élèves sages-femmes qui suivent les 
cours ouverts par l'Etal sont au nombre do 
2 6 , dont 16 à Viég<? et 10 à Sion — Il est 
vivement à regretter que les communes dont 
les sages-femmes.actuelles laissent beaucoup à 
désirer sous le rapport des connaissances, 
n'aient pas profilé de cette occasion pour leur 
faire donner une bonne instruction. 

M. le chanoine Berchlold, connu par p lu
sieurs travaux scientifiques très-remarquables, 
entre autres par la Métrologie de la nature, 
vient de publier une brochure intitulée: Eclair-
cissemens analytiques de la nouvelle loi 
monétaire fédérale, pour les autorités, les 
régens et les élèves les plus avancés des éco
les. Ce travail est édité en langue allemande, 

ce qui nous prive du plaisir d'en placer des 
extraits sous les yeux de nos lecteurs. 

Ctfttftfr&atton gm*$e. 

BERNE. — S'il y a eu des projets de ré
sistance dans le v a l ' d e Sl-Imier, il est cer
tain qu'on les a promplemenl abandonnés. 
Le déploimcnl de la force publique aura con
tribué à ramener à la raison les plus rénitens. 
M. Basswitz et les principaux chefs de l'agi
tation ont quille St-Imier dès le 14. Les trou
pes sont entrées le 15 au soir dans ce village; 
on est même allé à leur rencontre et l'on a 
affecté de fraterniser avec elles. La feuille 
stockmarienne prétend que les troupes ont 
pris fait el cause pour les démocrates; c'est 
leur faire outrage. La démocratie, d'ailleurs, 
n'esl pas un parti chez nous; c'est en son nom 
que l'on gouverne; les vrais démocrates sont 
ceux qui respectent les lois et les pouvoirs is
sus du peuple. jt 

Il parait que tout est tranquille à St.-Imier. 
Il y a eu quelques arrestations momentanées. 
Le val sera provisoirement occupe. Des a r 
bres de liberté avaient aussi été plantés à 
Bienne, à Corgéraont, mais ils ont été bien
tôt enlevés. Aucune démonstration n'a eu lieu 
du côté de la Chaux-de-fonds. Nous avions 
raison de compter sur le bon. sens des ré
publicains neuchàlelois. 

Voici un récit sans doute amoindri d'une 
partie des scènes qui onl eu lieu à(Saint-Imier: 

« A Saint-Imier, cent individus environ sont 
en révolte ouverte contre le gouvernement. 
Vous avez donné le détail des scènes de di
manche, je n'y reviendrai pas; mais il faut 
ajouter que, si d'autres excès n'ont pas eu lieu, 
c'est à la prudence du consei 1 municipal qu'on 
le doit. 

« Lundi, les alelic-rs ont été déserts pendant 
toute la journée. 

a Malgré toutes les représentations qui leur 
furent faites, une quarantaine de citoyens des 
exaltés se mirent en tète de planter un arbre 
de liberté. La nouvelle qu'on en a déjà planté 
un à Lenk ne les a pas peu encouragés à met
tre leur projet à exécution. Dès ce moment, le 
conseil munieipal, qui avait élé en permanence, 
prévoyant qu'il ne sérail pas -maître de la si
tuation, envoya une délégation au préfet pour 
l'engager à prendre les mesures qu'il jugerait 
convenables. 

« Vers la fin de la journée de lundi, on vit 
les intrépides rouges rentrer au village de Sl-
Imicr, portant un arbre de liberté haut de 
95 pieds, qu'ils élaienl allés chercher dans la 

clés sur sa poitrine cl ses épaules; sa taille svelle, lé
gère et gracieuse avait quelque chose de suave el d'on-
duleux qui élail rempli de charme; lout en elle enfln 
attirait les cœurs. Aussi tous les jeunes gens accourus à 
la fêle rivalisaient—ils auprès d'elle de galanterie el de 
soins empressés; et la coquette fille les accueillait tous 
avec également de faveur et de plaisir. 

Yainement lord Perey lui en avait fait plusieurs fois 
l'observation avec humeur; Lia souriait et n'en conti
nuait pas moins son petit manège. 

— Vous serez grondeur, quand vous serez mari, lui 
disait-elle avec légèreté et insouciance ; mais en enten
dant, laissez-moi jouir de mes derniers instants de li
berté. 

Et, en parlant ainsi, la jeune folle distribuait ses sou
rires et ses gentillesses à tous venants. 

Lord Perey se sentait véritablement blessé de cette 
conduite, mais dans la crainte de paraître ridicule, il 
dissimulait son ennui. 

Un jeune capitaine des gardes, d'une haute naissance 
et d'une belle figure, semblait briguer avec plus d'ar
deur que lous les autres l'honneur de plaire à la jeune 
coquette qui paraissait à son tour lui accorder plus d'at
tention qu'à ses rivaux. 

Comme lord Perey venait de conduire Lia au bal, et 
se disposait à danser avec elle la première contredanse, 

le capitaine dont nous venons de parler l'arrêta brus
quement par le bras en disant d'un ton sec el tranchant: 

— Laissez, je vous prie, ma danseuse, milord, c'est 
moi qui dois ouvrir le bal avec elle, — et d'une voix 
douce, il ajouta en se tournant vers Lia: — c'est à vous 
que j'en appelle, mademoiselle, ne m'avez-vous pas 
promis cet honneur? 

— Je le crois, en effet, balbutia Lia qui devint pâle et 
tremblante; mais pardonnez-moi cet oubli, monsieur 
le capitaine, je vous donnerai la seconde contredanse; 
laissez-moi danser celle-ci avec lord Perey, mon fiancé. 

El son doux sourire cherchait alternativement à apai
ser les deux rivaux. 

Le jeune capitaine jeta sur lord Perey un regard ctin-
celant, se recula de quelques pas d'un air fier cl dit d'une 
voix brève el sifflante, comme quand on cherche à mo
dérer sa colère : 

— Alors, miss Cuningham, il vous faut renoncer à 
danser ce soir, car si vous n'ouvrez pas le bal avec moi; 
personne, je le jure sur mon honneur, n'osera être vo
tre cavalier. 

— J'aurai ce courage, moi, fit lord Perey voulant en
traîner sa tremblante compagne; mais plus rapide que 
l'éclair, le capitaine s'élança sur lui, et lui frappant la 

forêt communale. Ils prirent leurs mesures 
pour procéder à l'érectiou de leur arbre; mais 
cette troupe sans organisation, sans chef capa
ble de diriger ce travail, laissa tomber cet 
immense sapin, lorsqu'elle l'eut placé vertica
lement. Malheureusement, cet arbre écrasa, 
dans sa chute, un citoyen de l'opinion radi
cale qui fut immédiatement transporté chez 
lui, ne donnant aucun signe de vie. Cel ihom-
mç, père de quatre enfans, avait sa femme au 
bras lorsque ce malheur arriva. Il se nom
mait Gagnebin. 

« Le bruit continua loule la nuit. 
« Aujourd'hui, mardi, les mêmes citoyens 

onl érigé un nouvel arbre de liberté plus pe
tit que le premier, et montent la garde'sur la 
place de St-Imier. 

« L'agitation peut augmenter et amener des 
collisions sanglantes. Cela dépendra de la con
tenance des militaires el des provocations aux
quelles ils pourraient se laisser aller. » 

Nous persistons à croire que l'on a sage
ment fa il de prendre des mesures que les or
ganes de la gauche reprochent à l'autorité, el 
répétons: qu'il vaut mieux prévenir que pu 
nir. {La Suisse.) 

FRIBOURG. — Deux faits qui, aux yeux 
du Confédéré, onl une grande importance et 
sont considérés par lui comme une défaite, vien
nent de se produire. C'est dans le Grand Con
seil même, au sein de la législature nommée 
en 1848, — on sait sous quels auspices, — 
que ces fails se sont produits. Le Grand Con
seil a nommé chef de la trésorerie, une des 
plus importantes fonctions du pays, M. Louis 
Techtermann, un signataire de la pétition-
monstre. Puis ayant à élire un de ses mem
bres, il a nommé M. Cosandey, un homme de 
l'opposition! 

SAINT-GALL. — Le gouvernement vient 
de faire un pas décisif dans la question de la 
révision de la Constitution. On sait que le 
peuple doit prononcer là-dessus dimanche, 19 
de ce mois. Le gouvernement, dans une pro
clamation qu'il vient d'adresser au' peuple, se 
prononce ouvertement pour la révision. C'est 
donc, ce doit êlre une question de cabinet, 
car un vole négatif du peuple serait un refus 
de confiance clairement exprimé dans celte 
question vitale. 

Les assemblées populaires onl élé assez nom
breuses, mais incertaines. Les brochures pour 
ou contre ont été encore plus nombreuses : 
c'est le cas de dire qu'il en pleut. 

VAUD. — Jusqu'à présent, l'hiver a élé 
chez nous d'une douceur extraordinaire, c'est 
à tel point qu'on trouve dans nos jardins des 
violettes el des roses; dans nos vignobles, les 
travaux n'ont pas élé un instant interrompus. 
Le seul désagrément que nous éprouvions, c'est 

figure avec son gant, — avant de m'avoir rendu raison 
de ceci, s'écria-t-il d'une voix haute; el je m'offre à 
vous payer à l'instant la dette que je viens de contrac
ter avec vous. 

Cette scène étrange avait interrompu le bal, et lous 
ceux qui s'en étaient trouvés les témoins cherchèrent à 
apaiser les deux rivaux; mais l'offense était trop grave 
pour pouvoir être réparée autrement que par un com
bat; ou le sentait et on gémissait; car lous deux étaient 
jeunes, tous deux étaient beaux, tous deux étaient .com
blés des heureux dons de la fortune : et un des deux de
vait mourir! 

Aussi, ce fui presque avec un sentiment de répulsion 
qu'on enleva évanouie et mourante, la malheureuse fille, 
cause funeste d'un événement aussi fatal. Peu d'instants 
après, lord Perey et le jeune capitaine sortirent lous les 
deux de la salle de bal, ils étaient suivis d'un grand 
nombre déjeunes gens qui, n'espérant plus apaiser l'af
faire, voulaient tous en être les témoins. Les deux ad
versaires restaient calmes et sombres au milieu de cette 
agitation générale. Au moment où ils traversaient la 
rue, un des amis de lord Perey s'avança vivement vers 
lui. 

(La suite au prochain numéro.) 



COURRIER DU VALAIS. 3 

une longue succession de brouillards, que le 
soleil a peine à dissiper. 

SOLEURE. Une proposition d'une haute 
importance acte faite par M. le docleurGirard, 
dans une de nos assemblées communales. 
Après avoir démontré que l'introduction de x 

nouvelles brandies d'industrie est le seul 
moyen de mettre des bornes à l'invasion loii-
iours croissante du paupérisme, il a demandé 
qu'on allouât une certaine somme, pour Taire 
enseigner à des jeunes gens, soit les ouvrages 
en-^aille, soit le filage de la soie, enfin 1 hor
logerie. Cette proposition a été accueillie avec 
la plus grande faveur et adoptée à l'unanimité. 

GENÈVE — Une affaire assez singulière 
vient d'occuper le Grand Conseil. Il y a peu 
de temps qu'un nommé Schnepp, agent de la 
police française, fut arrêté à Genève, et que sa 
conduite fut soumise à une enquête dirigée 
par M. Raisin, juge d'instruction. Celui-c. ht 
subir à l'accusé un inlerrogato.re dans le but 
de découvrir les auteurs de diverses correspon
dances genevoises dont le contenu aura.t mo
tivé les injustes menaces du gouvernement l.an-
çais contre nous. 

Consulté sur celle procédure, M. le pro
cureur-général en a blâmé les formes et pré
tendu que le juge d'instruction avait dépassé 
ses pouvoirs en donnant à une simple affaire 
de police le caractère d'une instruction judi 
ciaire. M. Raisin ayant, ensuite de ce blâme, 
donné sa démission, le Grand Conseil l'a plei
nement justifié en approuvant les interroga
toires dirigés contre le délenu et tontes les 
formes accomplies dans celle procédure. M. 
Raisin, satisfait par ce vole, a repris ses fonc
tions. 
Voici l'issue qu'a eue le conflit entre le pouvoir 

exécutif et le pouvoir judiciaire. L'affaire 
Schnepp est de nouveau revenue sur le lapis, à 
propos d'une lettre du procureur-général par 
laquelle ce fonctionnaire dénonce au Grand 
Conseil la décision prise par le Conseil d'Etal, 
portant a qu'en raison du concours incomplet 
accordé par lui, représentant du ministère pu
blic, dans la proséculion des procès politiques, 
il est déclaré en étal de suspicion légitime, » 
et demande la mise en jugement du pouvoir 
exécutif, en vertu de la loi sur la responsa
bilité. 

Après une longue et orageuse discussion, le 
Grand Conseil, considérant que le Conseil 
d'Elal n'a pas outrepassé ses devoirs dans ses 
relations avec le procureur-général, a passé à 
l'ordre du jour, c'est-à-dire a rejeté la mise en 
accusation du Conseil d'Elal. 

A la suite de cette volation, M. Turrctini, 
procureur-général, a donné sa démission. 

1îl0ttt>cUes étrangères. 

ESPAGNE. 

— Une dépêche télégraphique annonce la 
démission du cabinet de Madrid et l'arrivée du 
général Narvaez à Bayonne. 

ITALIE. 

Les nouvelles de Rome, du 8 janvier, nous 
montrent les Etats de l'Eglise infestés par des 
brigands, dont on porte le nombre à 5 ou 600 
et qui parcourent le pays en bandes de 20 à 
50 hommes, pillant, incendiant et assassinant 
au besoin. Leur chef paraît être un nommé 
Passator. Un major de gendarmerie, à la lèle 
de 300 hommes, s'est récemment mis en cam
pagne contre ces malfaiteurs, mais jusqu'ici 
sans succès. Une battue, entreprise sur une 
vaste échelle, par quelques bataillons de chas
seurs tyroliens, pourra seule mettre un terme 
à cet audacieux brigandage. 

On annonce de Milan, en date du 6 janvier, 
que, d'après des renseignemens puisés à une 
source digne de foi , l'empereur d'Autriche 
aurait pris la résolution d'accorder, aussitôt 

après l'heureuse issue des eonférences de 
Dresde, une amnistie très-étendue, et de faire 
publier le Statut constitutionnel dans les pro
vinces italiennes de la monarchie; en même 
temps, l'élat de siège sérail levé dans toutes 
les terres de la couronne où il est encore ac
tuellement en vigueur. Comme cela n'aurait 
lieu qu'après l'heureuse issue des conférences 
de Dresde, la réalisation de ces promesses pa
rait encore fort éloignée. 

— La Gazette de Gènes annonce que le 
gouvernement vient de conclure sur des bases 
avantageuses un traité de commerce et de na
vigation avec le Porlngal. D'autres semblables 
traités sont en voie de négociation. 

ALLEMAGNE. 

Les correspondances de Dresde du H por
tent que M. de Manleuffel a de nouveau con
féré ce jour-là avec le prince de Schwarzen-
berg, mais qu'on ignorait si ces deux premiers 
ministres étaient parvenus à s'entendre. 

La convention concernant les duchés a été 
signée le 10. Les commissaires étaient de re
tour à Hambourg le 11 . L'assemblée nationale 
est dissoute et plusieurs députés étaient déjà 
partis. 

— Des nouvelles parvenues de Fiume nous 
apprennent que ces jours derniers des scènes 
très-fàcheusès y ont eu lieu enlre le parti 
croate et le reste de la population. Les slaves 
orthodoxes auraient le 1 " de ce mois insulté 
et arraché la bannière impériale noir-jaune 
pour la remplacer par la bannière tricolore 
croate! Pour rétablir l'ordre, le général Ouf-
fenberg qui y commande, a dû avoir recours à 
la force armée; mais le bataillon des Lirans, 
frontières, aurait refusé d'agir contre leurs 
compatriotes. 

Dresde, 42 janvier. — (Dép. tél.) — Les 
souverains de Prusse, d'Autriche et de Russie 
vont avoir une entrevue à Dresde; les ambas
sadeurs des autres puissances ont été préve
nus. On attend la réintégration de la diète ger
manique avec des changemens peu considéra
bles. L'assentiment de la Prusse à celle me
sure n'est plus éloigné. 

Kiel, / 2 janvier. — La lieutenance des du
chés vient d'ordonner la cessation générale des 
hostilités et de placer les droils du pays sous 
la protection de la Confédération germanique. 
En prenant ces mesures, l'a lieutenance les 
justifie en annonçant que la confédération ger
manique s'est engagée à maintenir les droils 
du Holslein, ainsi que les rapports qui ont 
existé depuis des siècles entre le Holslein et 
le Sehleswig. . 

FRANCE. 

Le Siècle donne les détails suivans sur la 
séance de la commission parlementaire: 

Les deux ministres appelés dans le sein de 
la commission, M. Baroche et M. le général 
Regnaull Saint-Jean-d'Angely, n'ont pu four
nir les explications qui leur étaient deman
dées, et ont du en référer ce soir à leurs col
lègues. 

Le nouveau ministre de là guerre n'esl pas 
en mesure de donner les renseignemens que 
M. d'Haulpoul seul pourrait fournir. Il a été 
question un instant de rappeler à Paris M. le 
gouverneur géuéral de l'Algérie, mais le temps 
presse, le gouvernement et l'assemblée ne peu
vent ajourner une solution quelle qu'elle suit, 
et il faudrait douze jours au moins pour que 
M. le général d'Haulpoul fùl à Paris. 

On assure que M. le général Regnaull de 
Saint-Jean-d'Angély, en justifiant aux yeux 
de la commission la mesure par laquelle le 
général Changarnier a été destitué de son 
commandement, a dit que la position faite au 
ministre de la guerre par celte situation ex
ceptionnelle et anormale était telle qu'il s 'é
tonnait que l'Elysée eût trouve unsoldal pour 
accepter le poilefeuille de la guerre dans' des 
pareilles conditions. 

I 

Paris, 15 janvier. (Correspondance.) — 
Le rapport de M. Lanjuinais a élé écoulé hier 
au soir par la chambre avec la plus profonde 
attention, et il faut convenir qu'il est t rès-
habilement fait, quoi qu'il donne un coup de 
pied peu dissimulé à la constitulion de M. 
Marrast- Eu effet, M. Lanjuinais et la com
mission sentaient que la Chambre devait r e 
culer, et que si elle se mettait en hostilité 
flagrante avec le président, le paysTabandon-
ncrail dans celle voie déplorable. M. Lanjui
nais a donc séparé, dans son rapport, le prési
dent du ministère, absolument comme je vous 
le disais hier: il a reconnu tous les droils du 
président, qui sera, soyez-en sûr, très-sensi
ble à cet acte de déférence, et il a fait r e 
tomber (oui le poids de sa critique sur MM. 
Baroche et Rouher. Le général Changarnier a 
reçu aussi l'hommage qui lui était du, ou, 
comme le disait poétiquement l'autre jour le 
président, la commission a jeté des fleurs sur 
sa tombe, el tout s'arrête là. Que sortira-t-il 
maintenant de celle nouvelle allure que sem
ble prendre la Chambre? A mon sens, il me 
semble impossible qu'un moment ou l'autre le 
ministère acluel ne soit pas sacrifié comme 
une victime de reconciliation et de bonne 
odeur sur l'autel de la concorde des deux pou
voirs, et remplacé par la nuance Odilon-Bar-
rot, Lanjuinais etc., c'est-à-dire par le tiers-
parti modéré. Quant à la proposition définitive 
de la commission, la voici: 

« L'assemblée nationale, tout en reconnais
sant le droit qui appartient au pouvoir exécu
tif de disposer des commandemens militaires, 
blâme l'usage que le ministère a fait de ce 
droit en la personne de l'ancien commandant 
en chef de l'armée de Paris, qui conserve tous 
ses droils au témoignage de confiance qui lui 
a élé donné dans la séance du 3 janvier, passe 
à l'ordre du jour. » 

L'Assemblée est aujourd'hui fort nombreuse 
et les tribunes regorgent de spectateurs com
me aux plus beaux jours; mais jusqu'à pré
sent l'attente est singulièrement trompée, et 
nous n'avons entendu que M. Goulard, Fres-
nau el Monnet. Ce sont les troupes légères 
qui engagent l'action, mais les grands orateurs 
se réservent, dit-on, pour demain. M. Gou
lard fait un appel à la conciliation, en mon
trant tous les dangers dont nous menacent 
nos divisions; M. Fresnau s'en prend à la con
stitution qui est détestable, et VI. Monnet dé
fend les prérogatives de l'assemblée contre le 
président! Tout cela esl peu neuf, il faut en 
convenir; aussi le désappointement règne-t- i l 
sur toutes les figures cl les conversations s 'é-
lablissent sur le plus grand nombre des bancs. 
Plusieurs incideus préoccupent le public p o 
litique: les voici, puisque M. Monnet ne veut 
pas en finir. 

Le premier est une correspondance adres
sée à VIndépendance belge, relative à un cer
tain complot carlo-orléanislc, auquel j 'ai fait 
mainle fois allusion. Pour ma pa r t , je n'y 
crois guère, mais je sais qu'il y a des gens 
convaincus, cl qui prétendent avoir des preu
ves. Allendons-les, car si je suis bien infor-, 
me, M. Thicrs serait assez disposé à faire, 
dans son discours, une allusion fort transpa
rente à ces bruits, el il obligerait ainsi le mi
nistère à s'expliquer. Ou a beaucoup répété 
que la duchesse d'Orléans était à Versailles..., 
Vérification faite du rapport de l'Allais de 
l'endroit, il s'est trouvé que c'était Mme D;. .n 
qui est blonde et qui a l'habitude d'appeler 
son petit garçon: Mon roi! Qu'en ditesrvous? 

Un événement plus grave est la violente dis
cussion qui a eu lieu, hier au soir, au cer
cle de la rue des Pyramides, où M. Thiers 
s'est exprimé très-nettement dans un discours 
contre toute espèce, de conciliation. « Oui, je 
monterai à la.lribune, s'cst-il écrié, el je di
rai lOnt ce que je sais, el l'on verra! Quant à 
mon républicanisme, je veux l'expliquer; seu
lement, je ne le ferais pas ici, mais bien à la-
tribune. La république, je ne l'ai pas faite: je-
la subis, car c'est encore elle, et je le répèle, 
qui nous divise le moins, et je l'adopte p ro-
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visoirement et jusqu'à ce que le pays ait ou
vert les yeux et revienne à la vérité, c'est-à-
dire à la monarchie constitutionnelle libérale. 
Voilà pourquoi je veux la republique, c'est 

-qu'elle empoche l 'empire , dont je ne veux 
point. 5> Il n'y a point eu de vole, et la séance 
s'est levée au milieu d'un tumulte inexpri
mable. Ce n'est que la préface de ce que 

-nous verrons..probablement demain à la Cham
bre. 
' Les vingt-six Thaborites de leur côté rom-

-pent déjà avec le comité des seize, car il y a 
là certains noms, comme Girardin et Hugo, 

• qu'ils ne peuvent décidément digérer. Ils dé 
clarent dans le Vote universel qu'ils se réser
vent toute leur liberté d'action; au fond, com
me la mesure avait clé prise un peu contre 
eux, ils font assez bien. De son côté, le club 
de Londres, présidé par Adam le cambreur, 

• envoie protestation sur protestation contre 
Ledrn-Rollin et ses partisans, et la guerre c i 
vile est inévitable entre ces malheureux, si le 
{jouvernement anglais ne se bâte d'y mettre 
•bon ordre en les séparant. 

Enfin, on s'entretenait d'un article d'un* 
-violence extrême; du Constitutionnel, qui ap
pelle M. de Remusat un Abeilard politique, 
et de la vente que le général Changarnier fart 
•de ses chevaux et de ses équipages. Il n'a 
•pas l'ombre de fortune, et il va vivre avec 
son traitement de représentant. On avait ré
pandu le bruit que l'élat-major serait boule
versé. C'est faux: le président, soyez-en sûr, 
ne fera que le moins de changemens possi
ble, et le général Rebeill restera à son poste. 

5 heures. — M. Monnet n'en finit pas. J'a
joute que l'on regarde comme tn:e plaisante
rie la .nomination de M. de Lamartine a l 'am
bassade de Londres, quoique, depuis deux 
jours, le Constitutionnel lui soit favorable. M. 
de Lamartine travaille, dit-on, à une histoire 
de la Restauration, qui serait faite dans un 
esprit tout différent que celui des Girondins. 
Cela nous annoncerait-il quelque-catastrophe? 
L'Elysée est en émoi depuis ce malin: on y a 
reçu, dil-on, la nouvelle d'un prochain con
grès à Dresde dos empereurs de Russie et d'Au
triche, et des rois de Prusse, de Bavière et de 
Wurtemberg. Cette nouvelle est très-grave, si 
elle se confirme. [Journal de Genève.) 

— La discussion éminemment irritante qu ' 
se prolonge dans le sein de l'assemblée, est 
entrée hier dans une phase nouvelle qui lui 
donne un caractère encore plus alarmant que 
celui qu'elle offrait à son début. Il n'est plus 
possible de se le dissimuler: la crise présente 
n'est plus une crise ministérielle; c'est une 
crise gouvernementale. C'est l'explosion habi
lement préparée des sourdes machinations des 
partis, pour déconsidérer le pouvoir qu'ils as
pirent à renverser après l'avoir moralement af
faibli. M. Berryer a indiscrètement trahi, dans 
la séance d'hier, le secret du parti dont il csl 
le plus habile représentant. Les légitimistes 
travaillaient à une restauration, et le général 
Changarnier, le seul homme public pour lequel 
la presse légitimiste ait jamais eu que des 
expressions louangeuses, était, dans leur pen
sée, le Monck dont ils comptaient se servir 
pour faciliter le retour du nouveau Charles II. 

Aux yeux les moins clairvoyants, dans la si
tuation pleine de périls que les factions nous 
ont faite, notre unique gage de sécurité est 
dans l'attitude, à la fois digne et ferme que le 
chef du pouvoir exécutif a su garder. Louis-
Napoléon a annoncé, à ce qu'on assure, l ' in
variable résolution de garder son ministère, el, 
dans le cas où ses adversaires réussiraient à 
rendre le gouvernement impossible, d'en ap
peler à la France,"et de la rendre juge entre 
les partis et lui. 

ANGLETERRE. 

Dans peu d'années se décidera de nouveau 
la question vitale pour la puissance anglaise: 
renouvellera-l-on le privilège de la compagnie 
des Indes, ou mellra-t-on ce vaste pays sous 
la domination immédiate de la couronne, com

me Ceylon et les autres colonies? La prochaine 
session du parlement verra déjà commencer 
une enquête sur l'état de l'Inde , que l'on 
compare aujourd'hui à celui d'une famille ja
dis opulente, mais dont les biens sont dans 
un complet désordre; il y aura là matière à 
un travail de plusieurs années, car le parle
ment n'est pas comme ces assemblées nationa
les ou démocratiques, mettant à la loterie d'un 
vole hàlif des questions aussi vitales. L 'Exa
miner a pris les devants, et public une série 
d'articles sur la position de l'Inde qui, même 
en Angleterre, est fort peu connue. « L'Inde, 
dit-il, embrasse 25 degrés géographiques, de
puis le pays où l'elé et l'hiver sont rudement 
tranchés, jusqu'à dus climats où, toute l'an
née, est un élé brûlant. » Il passe ensuite en 
revue un long tableau des peuples et des reli
gions; 10 millions de mohametans entre au
tres. Ces vastes contrées sont sous un gou-
•veiuieur .général, assisté d'un conseil de qua-
-tie peisounep, dont deux de l'ordre civil, nom
mées à Leadeii-lIall-Slreel à Londres, et deux 
militaires nommés par le gouvernement. Cha
cune d'elles est payée de ses bons avis 10,000 
liv. sterl. annuellement. » VExaminer donne 
ensuite le tableau des quatre divisions ou pré
sidences de l'Inde: 1° celle du Bengale ou le 
Ganges inférieur, avec 40 millions d'habitans. 
a La possession de celle fertile contrée nous a 
"fourni les moyens de faire toutes nos conquê
tes, de chasser nos rivaux européens, el d'a
baisser le grand mogol à être notre petit pen
sionnaire.» 2° La présidence d'Agra, bordant 
surtout le Ganges supérieur, avec 30 millions 
d'habitans; elle est un peu moins fertile que 
le Bengale; ce fut le siège et l'arsenal des con-
quérans mahomélans. 3° La présidence de Ma
dras, consistant surtout dans la partie avan
cée de la péninsule le Dekkan ; peu fertile, 
privée de bons ports, et n'ayant que 15 mil
lions d'habitans ; c'est le seul terrain où les 
Français aient résisté vigoureusement. 4° La 
présidence de Bombay, toute conquise dans ce 
siècle. Les revenus des quai re présidences ont 
donné, pour l'année 1847 à 4 8 , une somme 
de 24 ,675,000 liv. sterl. (_616 millions de 
francs). Les dépenses, en y comprenant les 
pensions payées en Angleterre aux anciens 
employés et les intérêts du capital de la com
pagnie, ont laissé un déficit de 40 millions de 
francs pour celle année. Le déficit va crois
sant. On remarque aussi que les bouches de 
l'Indus, la petite province du Sind, a causé 
50 millions de frais à elle seule pour la même 
année, et près de 75 pour la suivante; en sorle 
que celte malheureuse conquête est la vraie 
cause du déficit croissant. 

G » » « $ « 5 M ' 

FRANCE. — A la suite d'une discussion 
qui a duré plusieurs jours et durant laquelle 
l'assemblée a entendu les orateurs les plus 
éminens qu'elle compte dans ses rangs, lels 
que MM. de Lamarline, ïh ie rs , Berryer, ele , 
le ministère français a élé renversé. 417 voix 
sur 695 volans ont déclaré que les mi
nistres ne possédaient pas leur confiance. 

Le Journal des^Dèbals du 19 annonce que 
le ministère a donné sa démission. 

Louis Joris, gérant. 

ANNONCES. 
AVIS. 

La vente des domaines nationaux sis aux 
environs de Sion sera de nouveau reprise 
le dimanche 9 février prochain dès d;ux 
heures après-midi, à l'hôtel de la Croix-
Blanche, à Sion. 

Les immeubles vendables sont entre au
tres: 

Une ferme à Bramois. 

Une dite en Pellier. 
Diverses vignes rière Molignon et Ayent. 
Une dite à la Sionne. 
Une dite [au-dcssous*des vignes de Pa-

gana. 
Dix-huit parcelles de vigne à la Planta. 
Un verger d'environ 3 seiteurs àPIattaz. 
Un dit aux Mayens. 
15 seiteurs environ de pré en Champ-sec. 
Diverses places à bâtir au midi de la 

grande roule, au pré de la foire, au cou
chant de la nouvelle promenade à la Planta 
el dans les fossés de la ville. 

Une grange au midi de la rue de Lau
sanne. 

: Cette enchère sera reprise le 16 du même 
mois, à la môme heure et au même lieu, 
tant pour la continuation des ventes que 
pour la location des immeubles qui ne se
ront pas vendus. 

Sion, le 17 janvier 1851. 
Le Département des Finances. 

AVIS. 

On offre à vendre de suite une quanlité a s 
sez considérable de vêlemens d'hommes pour 
hiver el élé, ainsi que diverses marchandises 
de différentes qualités. Les conditions de vente 
sont favorables et on peut en prendre connais
sance chez C. Berlholel-Demartines, à Aigle, 
qui est chargé de recevoir les offres. — Aux 
personnes qui demanderaient des informations, 
il serait répondu immédiatement. :— Ecrire 
franco. 

A louer ou à remettre, 
la p inte , dite Pinte-Bèguer, établissement 
situé dans le centre de la ville. — S'adresser 
pour les conditions à l'imprimerie Calpini-
Albertazzi. 

AVIS IMPORTANT. 
Le soussigné, agent général pour l'ENGRAIS 

SEMINAL (procédé Schard) est chargé de nom
mer pour chaque commune de la Suisse et la 
Savoie des sous-agents, pour organiser l'écou
lement de ce procédé, qui se recommande non 
seulement par le prix excessivement réduit, et 
sa commodité en l'appliquant, mais surtout par 
son influence extraordinaire qu'il exerce sur 
la végétalion en général. 

Les personnes qui seraient disposées de se 
charger d'une agence et d'un dépôt, et surtout 
qui seraient à même de vouer à celte affaire 
une activité convenable, sont invitées de s'a
dresser au soussigné par lettres affranchies. Le 
travail des sous-agents est simple et les condi
tions très-avantageuses. 

J . -Pb. Becker, 
à Genève, quai du Seujet, N° 2 1 3 . 

So eben ist bei Calpini-Alberlazzi, iu Sillon, 
ersebienen und zu haben : 

ANALYTISCHE j 
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OES NBUEN 

MÏINZGESETZES, • 
fur Bchôrden, Lehrer und die reifere 

Schuljugend. 

Von 
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PIIEIS: Das Dutzcnd 25 Bz.; einzeln 10 Kreuzer, 
broschirt. 

SION, Imprimerie de Calpini-Âlbertaizi. 




